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Cotisations annuelles : Membres de soutien : 30 € et plus 
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A verser au compte du Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique 

IBAN BE45 0000 2091 2489  BIC BPOT BEB1 

Le paiement de la cotisation pour l’année en cours donne droit au bulletin périodique de l’association. 

Périodicité : quatre fois par an. Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 

N° National   409-160-252 

Email    Jeanpaul.rousseau@scarlet.be 

Email    pva@barcodex.be 

Comité de lecture : P. REYNDERS, A. QUINET. 

Rédaction : J.P. ROUSSEAU, Rue J-B Naviaux, 39b – 6812 SUXY Tel. 061.260.069 

 

 

Recommandation importante 

 

Dans le but d’améliorer nos communications avec les membres de notre Cercle (facilité, rapidité et 

réduction des frais postaux) nous rappelons à ceux qui disposent d’une adresse Email de bien vouloir la 

communiquer à notre adresse jeanpaul.rousseau@scarlet.be 

Les membres cotisants disposant d’une adresse Email et qui souhaitent recevoir le bulletin en format 

PDF peuvent en faire la demande. 

  

mailto:Jeanpaul.rousseau@scarlet.be
mailto:pva@barcodex.be
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EDITORIAL 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Notre Assemblée Générale qui s’est tenue le samedi 22 avril 2017 dans le local habituel ‘Le Chalet’ à 

Jambes a rassemblé une vingtaine de membres qui ont approuvé les comptes de l’année 2016, le budget 

2017 et ont donné décharge aux administrateurs et vérificateurs aux comptes. Vous pouvez consulter le 

procès-verbal de cette AG en page 4 du présent bulletin. La matinée s’est clôturée par la traditionnelle 

moambe qui a été servie à près de quatre-vingt invités, tous ravis de la qualité du repas préparé par 

l’équipe de Pierre Hofman, notre traiteur habituel. 

La situation en RD Congo est préoccupante. Le président Joseph Kabila a juridiquement terminé son 

mandat en décembre 2016 mais rien n’indique que les élections prévues pour avoir lieu avant fin 2017 

seront réellement proposées au peuple congolais qui les réclame par divers mouvements de protestation. 

La situation dans le Kivu et au Kasaï est précaire et l’assassinat de deux agents de l’ONU en mission au 

Kasaï le démontre à nouveau. Ce 16 mai, c’était le vingtième anniversaire de l’effondrement du régime 

du Président Mobutu, renversé par Laurent Désiré Kabila auquel a succédé son fils au pouvoir depuis 

plus de 16 ans. Certains se demandent si l’actuel Président n’est pas tenté de garder le pouvoir, pendant 

32 ans, comme le fit Mobutu. 

Dans ce contexte troublé, avec un avenir imprévisible, j’ai fait partie d’une mission d’experts qui a 

effectué, à la demande de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature 1 , une mission 

d’évaluation en vue du développement de la bordure ouest du Parc des Virunga. J’en parle à partir de la 

page 53. 

Vous trouverez, dans ce bulletin trimestriel, nos rubriques habituelles : les accroissements de la 

bibliothèque du MAN, des comptes rendus de livres, d’articles, et d’expositions. 

Sur l’époque de l’Etat Indépendant du Congo (E.I.C) nous relatons les combats du Mouvement 

antiesclavagiste et des souvenirs de Fernand Harroy (père de Jean-Paul Harroy, qui fut Gouverneur 

Général du Ruanda-Urundi). La suite de ces récits fera l’objet du prochain bulletin. 

Le centenaire de la guerre 14-18 est évoqué par un texte du Général Tombeur et par un extrait d’un texte 

de Luc Schepens à propos de la participation envisagée de troupes congolaises aux combats sur le front 

de l’Yser. 

Nous poursuivons la reproduction des extraits de souvenirs de Baden Powell, plus tard fondateur du 

scoutisme et qui à la fin du 19°siècle se trouvait en Côte d’Or, (Ghana) dans une des expéditions 

britanniques contre les Ashantis. 

Si un point rouge est apposé sur l’étiquette reprenant votre adresse, il marque que votre cotisation 2017 

n’est pas encore payée. Nous espérons qu’il ne s’agit que d’un oubli de votre part. Pour ces distraits un 

formulaire de virement est joint au présent bulletin. 

 

Jean-Paul ROUSSEAU 

Président du CRNAA 

  

                                                      

1 ICCN : Institut Congolais pour la Conservation de la Nature 
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

 

 

PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE du CRNAA du 22 Avril 2017  

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT 

Madame et messieurs le Vice-Président, les membres du Conseil d’administration, 

Mesdames, messieurs, chères amies, chers amis. 

Nous voici une fois de plus réunis en Assemblée Générale afin de faire le point sur les activités du Cercle 

Royal Namurois des Anciens d’Afrique pour l’année écoulée et présenter à votre approbation le bilan 

2016 et le budget 2017. 

Bonjour à vous tous présents dans cette salle pour notre Assemblé Générale annuelle. 

Je vous remercie de votre présence. 

La tenue de l’assemblée générale d’une ASBL est une obligation légale et je rappelle que l’AG est 

l’organe de décision. Nous allons donc nous consacrer à l’ordre du jour qui vous a été communiqué. 

Membres excusés et procurations: 

Plusieurs membres, empêchés de nous rejoindre, nous ont demandé de les excuser et nous ont remis une 

procuration ; il s'agit des personnes dont les noms suivent : 

M. Jan Rahamatali a donné procuration à Joseph Vandenberghe 

M. Jean-Luc Ernst a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

M. Jules Maniquet a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

M. André Vroonen a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

M. Claude Charlier a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

M. Pierre Vercauteren a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

M. Jean-Marie Brousmiche a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

M. Jules Herix a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

Ceux qui nous ont quittés : 

Comme le veut la tradition nous vous invitons à vous souvenir de tous ceux, membres et sympathisants 

de notre cercle, amis et amies qui nous ont quittés au cours des derniers mois et dont les noms ont été 

publiés dans nos différents bulletins. 

Je mentionne tout spécialement M. Claude GAUTIER, ancien président du MAN et ancien 

administrateur du Cercle qui a participé avec feu le colonel HERNEUPONT, au déménagement des 

collections du MAN dans l’actuel bâtiment de la rue du 1er Lanciers. 

Aujourd’hui encore, nous adressons nos très cordiales condoléances à leur famille ainsi qu’à leurs amis. 

Je vous demande d’observer une minute de silence et de recueillement à la mémoire de ces personnes 

amies dont nous déplorons le décès. 
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Nouveaux membres 

Nous avons enregistré en 2016 l’adhésion de MM Adrien RION, Robert VAN MICHEL, Jean-Marie 

BROUSMICHE, Raymond BRACK, Pierre VAN BOST et Mme Noëlla PIRLET. 

Le CA agrée ces nouveaux membres. Actuellement 91 membres ont payé leur cotisation de 2017. Nous 

enverrons un rappel aux retardataires. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 AVRIL 2016. 

Ce P.V. a été publié dans le bulletin n°2/2016 de notre bulletin et vous avez donc pu en prendre 

connaissance. 

Aucune observation, ni autre commentaire n’ayant été formulés, le dit procès-verbal est donc approuvé 

par l’AG. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2016. 

Notre activité au cours de 2016 a été consacrée essentiellement à la publication du bulletin trimestriel et 

à l’aide que les bénévoles dispensent au MAN (Musée Africain de Namur). 

Le bulletin trimestriel 

L’élaboration de ce bulletin requiert un travail important et je tiens à remercier nos chroniqueurs 

habituels. 

Le bulletin est diffusé à 150 exemplaires et est envoyé à tous les membres en ordre de cotisation et aux 

associations qui nous envoient le leur. Il donne des nouvelles de notre cercle et publie des articles 

intéressants et diversifiés ayant trait, non seulement, à l’EIC, au Congo, au Rwanda et au Burundi mais 

aussi à l’Afrique. Les nouvelles acquisitions de la bibliothèque du MAN sont régulièrement signalées à 

votre attention. Les personnes désireuses de faire publier un article sont toujours les bienvenues. 

Notre participation aux cérémonies et festivités organisées par les autres cercles et associations amies. 

Mémoires du Congo lors de ses forums bimensuels à Tervuren et lors de la présentation de nouveaux 

enregistrements et témoignages. 

UROME : participation aux différents CA et à l’A.G. 

Nous avons également participé à la moambe du Cercle Royal Africain des Ardennes à Vielsalm et à 

celle de l’Amicale des Pensionnés des réseaux ferroviaires Katanga-Dilolo-Léopoldville (AP KDL) à 

Lessive. 

L’aide au Musée Africain de Namur 

Comme vous le savez des membres du Cercle assistent bénévolement le Musée par leur engagement au 

service de celui-ci. Le Président du Cercle est membre de droit du CA du Musée Africain de Namur et 

participe activement aux différents conseils d’administration et à l’AG. 

COMPTE DE RÉSULTATS ET BILAN DE L’EXERCICE 2016. 

Les recettes s’élèvent à   7.905,92 € 

Tandis que les dépenses se chiffrent à 5.704,90 € 

Soit un solde positif de   2.201,02 € 

Le trésorier explique à l’Assemblée que depuis 2013 l’exercice comptable présente à nouveau un solde 

de trésorerie positif. Cette amélioration est due au nombre plus important de membres d’honneur qui 

cotisent plus de 25€ 

L’AG annuelle reste une activité déficitaire (perte moyenne de 327€). 

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES. 

MM Glesner et Nonnon ont vérifié les comptes. 

APPROBATION DU COMPTE DE RÉSULTATS ET DU BILAN 2016 ET DÉCHARGE À DONNER AUX 

ADMINISTRATEURS ET VÉRIFICATEURS AUX COMPTES. 
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Aucune remarque n’est formulée par l’AG concernant les comptes et le rapport des vérificateurs aux 

comptes. L’AG approuve les comptes 2016 qui lui ont été présentés et donne décharge de sa gestion au 

conseil d’administration et aux vérificateurs aux comptes. 

Je remercie les administrateurs et les vérificateurs aux comptes. 

PRÉSENTATION DU BUDGET 2017. 

Les recettes prévues s’élèvent à   6.688 € 

Les dépenses se chiffrant à   5.980 € 

Provision Grand Film UROME   1.000€ 

Le solde de l’exercice est évalué à un MALI de    292€ 

Pour le financement du film une dépense extraordinaire de 2000€ étalée sur deux ans a été approuvée 

par l’AG de 2016. 

Cette dépense est la contribution de notre Cercle à la réalisation d’un film documentaire patronné par 

l’UROME et décrivant les actions entreprises par les belges au Congo du temps de l’EIC et la Belgique 

du temps de la période coloniale. 

Paul Vannès, vice-président du CRNAA et administrateur délégué de Mémoires du Congo (MdC) 

présente aux membres présents l’avancement des travaux du Comité Film. 

APPROBATION DU BUDGET 2017. 

L’assemblée générale marque son accord et le budget 2017 est adopté. 

DÉSIGNATION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES POUR L’ANNÉE 2017. 

Le président s’adresse aux deux commissaires aux comptes afin de savoir s’ils acceptent d’assumer le 

même mandat pour l’année 2017. MM. Pol Glesner et Christian Nonnon acquiescent. Le président les 

remercie.  

FIXATION DE LA COTISATION POUR L’ANNÉE 2018 

Le montant de la cotisation pour l’année 2018 reste inchangé il est de 25€ et donne droit à l’abonnement 

au bulletin trimestriel. 

MANDATS À POURVOIR OU À RENOUVELER EN 2018 

Le Président informe les membres du Cercle que des mandats d’administrateurs sont à pourvoir en 2018. 

Les candidatures pour étoffer le CA et renouveler les mandats des administrateurs sortants sont 

souhaitées. 

PROJETS POUR 2017. 

Pour 2017 les activités du Cercle s’annoncent comme suit : 

 L’assemblée générale 

 La rédaction du bulletin trimestriel 

 La participation aux activités des ASBL MAN, UROME et MdC (Mémoire du Congo). 

DIVERS. 

Joseph Vandenberghe, administrateur du Cercle et également administrateur du Musée (MAN) informe 

l’assemblée de la proposition du Directeur du Musée faite à son Conseil d’Administration d’envisager 

le changement de nom du Musée. 

Le Président du Cercle informe l’Assemblée de son opposition à cette démarche. Suite à un échange de 

vues, les membres présents, à l’unanimité, demandent au Président de s’opposer à cette démarche. 

L’OJ étant épuisé, l’AG se termine à 12h30 

Je vous remercie  

Le Président 

Jean-Paul Rousseau 



8 

CRNAA Bulletin trimestriel n°2-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

MUSEE AFRICAIN DE NAMUR (MAN)  (nous reproduisons, ci-dessous, les textes fournis par le 

Directeur du MAN), sauf commentaires CRNAA, ajoutés. 

UNE EXPOSITION « CE QU’ON M’A DIT DU CONGO ». 

« Le Musée a présenté une nouvelle exposition, intitulée Ce qu’on m’a dit du Congo. Elle s’est tenue 

officiellement jusqu’au 31 mai, mais elle restera probablement plus longtemps.  

Il s’agit en fait de l’aboutissement d’un projet réalisé en partenariat avec l’Etablissement des Sœurs 

Notre-Dame, en particulier avec les enseignantes et les élèves de l’option Histoire fort (4h) de 5e et 6e 

secondaire.  

Au cours de l’année écoulée, les élèves ont analysé différentes sources historiques du Musée (livres, 

photos, affiches, objets…), lesquelles ont été produites durant la période coloniale belge et ont façonné 

l’image que les Belges – en particulier les jeunes Belges – se faisaient du Congo.  

En dix panneaux, s’intéressant chacun à un type de source précis (BDs, chromographies, objets 

souvenirs, manuels scolaires…), l’exposition invite les visiteurs à remonter dans le temps pour voir 

comment les organes de propagande, les sociétés privées et les coloniaux ont créé une image 

caractéristique de la colonie belge. » 

Note CRNAA 

Réalisation intéressante mais à compléter. Quid, par exemple, des anciens manuels d’histoire (absents)? 

Nous pensons notamment à l’épisode, qui n’est pas évoqué dans la présente exposition, de la mort 

tragique du sergent De Bruyne et du lieutenant Lippens, dans des circonstances que les gens de ma 

génération apprenaient dans ces livres disparus (mais le monument rappelant leur destin existe toujours 

à Blankenberge). 

* * * 

TRIPLE CONFÉRENCE AU MAN 

Dans le cadre d’une journée d’étude consacrée à la Première Guerre mondiale au Congo Belge, le Musée 

Africain de Namur a eu le plaisir d’accueillir, le 6 juin, trois conférencières qui ont traité des thèmes ci-

après : 

 « Mort au champ d’honneur, c’est beau ! Mais tourne la page et que vois-tu ? » Officiers, 

soldats et porteurs du Congo belge dans la guerre. Mme Enika Ngongo (doctorante en histoire 

à l’Université Saint-Louis-Bruxelles, au Centre de Recherches en Histoire du Droit et des 

Institutions). (Note CRNAA : Principalement sur le recrutement et la condition des porteurs 

congolais, et autres, utilisés par les troupes de la FP en Afrique). 

 La guerre 14-18 en Afrique. Perspectives d’histoire globale et héritages d’Empire. Mme 

Nathalie Tousignant (Docteure en histoire de l’Université Laval, et professeure ordinaire à 

l’Université Saint-Louis-Bruxelles). 

 Montrer la guerre. La photographie, le Congo belge et la Première Guerre mondiale. Mme 

Anne Cornet (Chercheuse en histoire au Musée Royal d’Afrique Centrale et maître de 

conférences invitée à l’Université de Namur). Note CRNAA : Commentaires sur un riche 

échantillon de photos prises par les militaires belges (pour la plupart) au cours de leur séjour en 

Afrique en 14-18. 

En outre, l’exposition itinérante « Les Congolais dans la Grande Guerre : Inconnus à cette adresse » 

installée, pour un mois, dans les Jardins du Maïeur, entrée via l’Hôtel de Ville, rue de Fer à Namur2 a 

été présentée par Mme A. Cornet, historienne. 

                                                      

2 Note CRNAA : Nous avions déjà donné notre point de vue sur cette exposition dans un précédent bulletin 
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UNION ROYALE BELGE POUR LES PAYS D’OUTRE-MER (UROME) 

Les membres de l’UROME sont invités à assister à l’Assemblée Générale qui se tiendra le mercredi 14 

juin au Cercle Prince Albert à Bruxelles. 

On nous annonce le décès prématuré de Gaëtan de Maere d'Aertrycke, fils de notre ancien Président et 

ami, André. Nos pensées sont avec celui-ci et avec toute sa famille en cette période bien difficile. Les 

membres du CRNAA présentent leurs condoléances à la famille du défunt. 

 

BIBLIOTHEQUE du MUSEE AFRICAIN de NAMUR 

La consultation d’une partie du catalogue de la bibliothèque du MAN est accessible en ligne sur le site 

du Musée Africain de Namur. (www.museeafricainnamur.be), onglet bibliothèque. 

Il s’agit de ce qui est actuellement encodé et qui constitue la plus grosse partie de la bibliothèque (soit 

9000 rubriques). Un grand nombre d’ouvrages anciens en anglais et en d’autres langues ne sont encore 

repris que sur fiches papier, de même que les collections de périodiques, le catalogue répertorié des 

cartes géographiques (800) et les archives (pour ces dernières un inventaire distinct existe). 

Nous avons récemment constaté qu’un bloc de plusieurs centaines d’ouvrages de la bibliothèque propre 

du MAN (les accroissements des dernières années) ne sont pas encore consultables sur Internet (mais 

bien, sur place, dans les fichiers du MAN). Nous y remédierons dès que possible. 

ACCROISSEMENTS DU SECOND TRIMESTRE 2017 

BALEINE, Philippe de. Nouveau voyage sur le petit train de la brousse. Ed. Filipachi, 1989 

(reportage au Congo Brazza) 

ADAM, Jean-Marie. Plus tard, c'est toi qui porteras le monde. Memory Press, 2016 (sur le Rwanda) 

ANNICQ, Caille. Le swahili véhiculaire. Imbelco, 1967 

BLANJEAN, Christiane. Les chemins du Congo 1951-1961 Ed. Ilivre, 2016 (souvenirs d’une coloniale 

dont l’époux travailla sur la ligne Kabalo-Kamina) 

BRASSINNE de LA BUISSIERE, Jacques et COORBYTER, Vincent de. Les autorités belges et la 

décolonisation du Congo. CRISP, 2010 

BRODIE, Fawn. Un diable d'homme, Sir Richard Burton ou le démon de l'aventure. Phébus, 1967 

(biographie de l’explorateur britannique) 

BUYTAERT. Syllabus du cours d'hygiène coloniale. Ed. Ecole provinciale Grivegnée, 1957/58. Cepa, 

2003.  

CHEVERNY, Julien. Eloge du colonialisme, essai sur les révolutions d'Asie. Julliard, 1961 

COMITE NATIONAL DU KIVU. Rapports du conseil de gérance et du collège des commissaires 1950 

DAMBERGER, Chr. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique TI et II. König, 1800 

DE DEKEN, Constant. Twee jaar in Congo. Ed. De Vlijt, 1952 (réédition d’un témoignage de 

missionnaire de la fin du XIX°s, un classique) 

DELISLE, Philippe. Bande dessinée franco-belge et imaginaire colonial (souvenir de voyage d’un 

missionnaire du XIX° siècle) années 1930 aux années 1980. Karthala, 2016.  

http://www.museeafricainnamur.be/
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DELVAUX, E. Le problème de la cartographie, soixante années de travaux au Congo belge. Ed. 

Lovania, 1946 

DENIS, J. VENNETIER, P. WILMET, J. L'Afrique centrale et orientale. Ed. PUF. 1971 

DUMONT, G.H. Belges d'outremer TI, TII, TIII. Ed. Historia-Artis (illustré par J. THIRIAR), (avec 

une importante partie sur la Congo). 

FAYE, Gaël. Petit pays. Grasset, 2016  

FODEN, Giles. Tanganyika. Ed. Autrement, 2008 (autour de l’expédition navale britannique au lac 

Tanganika pendant la guerre 14-18) 

FORCE PUBLIQUE. Insignes et grades de la Force Publique. Auteur, 1990 

FORCE PUBLIQUE. Règlement fixant l'uniforme et les tenues de la force publique. Ed. 1959 

FRAITURE, Pierre-Philippe. La mesure de l'autre. Afrique subsaharienne et roman ethnographique de 

Belgique et de France 1918-1940. Ed. Campion, 2007 (analyse littéraire) 

GANN, L. H. DUIGNAN, Peter. Burden of empire. An appraisal of western colonialism in Africa south 

of the Sahara. Inst. Hoover, 1968 

GENDARME, René. La pauvreté des nations. Cujas, 1963 

GOFFIN, Alfred. Les pêcheries et les poissons du Congo. Ministère des colonies, 1909  

GOURAUD, Zinder. Tchad, souvenirs d'un africain. Plon, 1944 (souvenir d’un Général français des 

débuts de la colonisation) 

GOUROU, Pierre. Leçons de géographie tropicale. Ed. Mouton & Co, 1971 

GOUROU, Pierre. Les pays tropicaux. Ed. Presse Universitaire de France, 1966 

GOUSSET, Marcel. En brousse A.E.F. Ed. Fr Sorlot, 1943 (Afrique française)  

GREENBERG, Joseph H. Languages of Africa. Ed. Mouton & Co, 1966 

GRENOUILLEAU, Olivier. Quand les Européens découvraient l'Afrique intérieure et l’Afrique 

occidentale vers 1795-1830. Ed. Tallandier, 2017 

GUILLAUME, Jacques. Le crépuscule des hommes. DEL DUCA, 1959 (tragique histoire d’un 

protecteur de la nature en Côte d’Ivoire dans les années 1950) 

HENSKENS, André. Gesneuvelde illusies, 3 Para in Kongo, 1960. Ed. De Krijger, 2005 (les troubles 

de l’indépendance) 

HIERNAUX, Jean. Les caractères physiques des populations du Ruanda et de l'Urundi. Institut royal 

des sciences naturelles de Belgique, 1954 (ethnographie) 

HOUART, Pierre. L'Eglise et l'émancipation africaine. Ed Soleil Levant, 1959 

HOWELL, Michael et FORD, Peter, Elephant Man, la véritable histoire de Joseph Mérrick, l'homme-

éléphant. France et loisirs, 1980   

HUART, Alain. TOMBU, Chantal. Congo, les 4 trésors. Weyrich, 2010 

HUTCHINSON, Alfred. La route du Ghana. Ed. Albin Michel, 1961 (exil d’un Sud-africain, noir, à 

l’époque de l’apartheid)  
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J.A.C., Bruxelles le Cap et retour en avion de tourisme. Auteur, 1952 

KALB, Madeleine, G. The Congo cables the cold war in Africa from Eisenhower to Kennedy. 

Macmillan, 1982 (le Congo à l’époque de son accès à l’indépendance)  

KIBEL'Bel Oka, Nicaise. L'avènement du jihad en RD Congo. 

LA REVUE FRANCAISE. La Rhodésie, 1968 

LARGEAU, Victor-Emmanuel. A la naissance du Tchad 1903-1913. Sepia, 2001. 

LOKONDO, Wina. Africains, qu'est-ce que la démocratie ? Lokondo Wina, 1994 

MAATHAI, Wangari. Celle qui plante les arbres. France loisirs, 2006 (autobiographie d’une Kenyanne, 

prix Nobel de la Paix)  

MABIALA MANTUBA-NGOMA, Pamphile. La société congolaise face à la modernité (1700-2010) 

MARTINELLI, Bruno. BOUJOU, Jacky. Sorcellerie et violence en Afrique. Ed. Karthala, 2007 

MASOIN, Fritz. Histoire de l'Etat indépendant du Congo. Ed. Picard-Balon, 1913 (tome 2) 

MASSON, Paul. Les guerres d'un grand reporter. Ed. Collet. 1985 (avec des reportages au Congo après 

l’Indépendance) 

MILLAIS, J-G. Life of Frederick Courtenay Selous. Ed. Gallery Publications, 2006 (biographie d’un 

célèbre broussard britannique mort pendant la guerre 14-18) 

MINISTERE DES COLONIES. Uniformes et insignes des agents de l'administration d'Afrique. Auteur, 

1951 

MONFREID, Henry de. Ménélik, tel qu’il fut. Ed. Grasset, 1954 (biographie de l’Empereur d’Ethiopie) 

MUKWEGE, Denis. Plaidoyer pour la vie. Autobiographie de "L'homme qui répare les femmes". Ed. 

L'Archipel, 2013 (nous en avons rendu compte dans un précédent bulletin) 

PABST, Martin. Tram and trolley Ed. Kerfeld Röhrverslag, 1989 (les tramway en Afrique) 

PHOLIEN, Joseph. Nos amis coutumiers. La libre Belgique, 1959 (sur les Congolais) 

PIRET, Bérangère. Les cent mille briques, la prison et les détenus de Stanleyville Ed. Centre d'histoire 

judiciaire, 2014 (nous en avons publié un bref résumé) 

POISSON, Georges, Henry de Monfreid, le passionné de l'aventure. Ed. Médicis, 1966 (biographie de 

l’écrivain) 

REMY, Mylène. Le Gabon aujourd'hui. Ed. Jaguar, 2002 

ROBERTS, Brian. Those bloody women, three héroïnes of the boer war. Ed. John Murray 1991 (dont 

Emily Hobhouse qui alerta l’opinion mondiale sur le sort des familles boers) 

RUETE, Emily. Mémoires d'une princesse arabe de Zanzibar. Karthala, 1991 (édition commentée) 

RUETE, Emily. Mémoires d'une princesse arabe de Zanzibar. The gallery publication, 2001 

ROMANIUK, Anatole. La fécondité des populations congolaises. Ed. Mouton & Co, 1959? 

SACRE, Léon. Souvenirs d'Afrique. Auteur, 1995 (le Katanga de 1959 à 1963…) 
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SAINT MOULIN, Léon de. KALOMBO, Jean-Luc. Atlas de l'organisation administrative de la 

République Démocratique du Congo. CEPA 2005 

SAINT MOULIN, Léon de. La perception de la démocratie et de l'état de droit en R.D.C 

STANLEY, H. M. Ses voyages. (Nov. 1874-Sept. 1877). Ed. Dreyfus M, 1879 

THOMANN, Georges. Carnets de route en Côte-d'Ivoire 1893-1902. Sépia, 1999 (colonisation 

française) 

TREFON, Théodore et DE PUTTER, Thierry. Ressources naturelles et développement. Ed. 

L'Harmattan, 2017 

UMURERWA, Marie-Aimable. Comme la langue entre les dents. Ed. L'Harmattan, 2000 (le génocide 

de 1994 au Rwanda) 

VAN BEURDEN, Sarah. Authentically African, arts and the transnational politics of Congolese 

culture. Ohio University press, 2015 (en grande partie sur les musées congolais) 

VAN DER SCHUEREN, G. Onze kolonie en de kolonisatie, Ed. Standaard, 1943  

VINCENT, Jean-Louis. Albert Baratier, dit l'africain, un Contois dans la tourmente Cabedita, 2017 

(biographie d’un des officiers français de l’expédition Marchand de 1898) 

WILMET, Jules. Essai d'une écologie humaine au territoire de Luiza, Kasaï, Congo belge. Université 

de Liège, 1958 

WISMES Armel de, Nantes et le temps des négriers. France- empire, 1992 (la traite négrière au XVIII° 

siècle) 

ZURARA, Gomes, Eanes de. Chronique de Guinée (1453) de Chandeigne, 2011 (un des premiers récits 

sur la rencontre de l’Afrique noire par les Européens) 

COMPTES RENDUS DE LIVRES, D’ARTICLES ET D’EXPOSITIONS 

1. SORCELLERIE ET VIOLENCE EN AFRIQUE par Bruno Martinelli et Jacky Bouju. Karthala, 

2016. 

Nous reproduisons ci-dessous la quatrième de couverture de cet ouvrage récemment acquis par le MAN 

« Dans plusieurs pays africains, en ce début de XXième siècle, la croyance à la sorcellerie se traduit par 

des accusations, des stigmatisations, des violences, des procès judiciaires et, parfois, par de lourdes 

condamnations. Des églises aux tribunaux, la sorcellerie désigne des personnes auxquelles on attribue 

une multiplicité d'influences néfastes sur autrui, des actes de cannibalisme nocturne, d'agression à 

distance ainsi que des pouvoirs de vampirisme, d'ubiquité, de métamorphose, de transports aériens 

nocturnes etc. Être désigné comme « sorcier » impute à la personne accusée une capacité de nuire et 

l'assigne à une déchéance d'humanité. De l'espace villageois à l'espace urbain, de l'espace privé à l'espace 

public, les flambées de violences accusatrices ont un caractère quasi épidémiologique allant jusqu'à 

mettre en cause le fonctionnement de l'État et de ses institutions. 

Cet ouvrage fait le choix d'aborder la question de la sorcellerie sur le terrain de la violence qu'elle 

engendre. La question de savoir si la violence sociale déployée autour de la sorcellerie est une forme de 

coercition (légitime) ou une forme de violence (illégitime) fait aujourd'hui débat dans la plupart des 

sociétés africaines. Pour tout le monde, la sorcellerie engendre la violence, que ce soit la violence du 
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présumé sorcier qui se nourrirait de l'énergie vitale d'une personne, ou la violence des accusateurs, des 

pasteurs-prophètes, des forces de l'ordre ou de la vindicte populaire à l'encontre des accusés. Les 

hésitations des autorités pour juger de quel côté, de l'accusation ou de l'accusé, se situe la violence font 

écho au grand partage qui s'est établi depuis l'époque coloniale entre les croyances populaires à la 

sorcellerie et les jugements de Loi. 

A partir d'études de terrain menées au cours de la 

dernière décennie, de manière comparative, dans 

plusieurs pays africains (République 

centrafricaine, Tchad, Cameroun, Gabon, 

République Démocratique du Congo, République 

du Congo, Mali), cet ouvrage rassemble les 

contributions d'anthropologues européens et 

africains, de juristes, magistrats et professeurs de 

droit, porteurs de réflexions communes sur les 

croyances génératrices de violences et les atteintes 

aux droits des personnes et des catégories 

vulnérables. » 

Bruno Martinelli est anthropologue, professeur à 

Aix-Marseille Université et membre du Centre 

d'études des mondes africains. Il est responsable, 

depuis 2010, du programme de l'Union 

européenne « Sorcellerie, violence et criminalité - 

Formation des magistrats centrafricains ». 

Jacky Bouju est anthropologue, maître de 

conférences à Aix-Marseille Université et 

directeur adjoint du Centre d'études des mondes 

africains. De 2006 à 2010, il a dirigé le 

programme de l'AP'IR « Conflits et violences 

structurelles ordinaires dans huit villes africaines  

* * * 

2. SOUVENIRS DU CONGO, PAR LEON SACRE 

Dans la liste des ouvrages épuisés recherchés par la bibliothèque du MAN, les « Souvenirs d’Afrique » 

de Léon Sacré figuraient assez naturellement. En effet, tout comme « Mémoire du Congo » (MdC), nous 

nous intéressons aux témoignages sur la période coloniale (et d’après, si possible). C’est chez un 

bouquiniste que j’ai déniché un exemplaire, assez défraîchi, de ce livre que je n’avais jamais eu 

l’occasion de lire.  

Léon Sacré n’a passé que quelques années au Katanga mais à une époque cruciale. Jeune assistant social, 

il y arriva en célibataire un an avant l’Indépendance du Congo pour s’occuper particulièrement des 

jeunes congolais déscolarisés et désœuvrés d’E´Ville. L’Indépendance du Congo en 1960, suivie de la 

Sécession du Katanga, lui firent vivre la période des troubles, souvent sanglants, qui est méconnue du 

grand public belge actuel. De par ses fonctions dans l’assistance sociale, il était un homme de terrain.  
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A la Croix Rouge d’Elisabethville en 1961 

Son témoignage, publié à compte d’auteur, est assez  tardif, puisque rédigé longtemps après les faits et 

terminé en 1995, mais cependant basé sur les nombreuses lettres et photos qu’il envoya à sa famille et à 

sa fiancée en Belgique. 

Dans son texte, les périodes calmes, avec notamment, après le travail, de belles excursions autour 

d’E´Ville (Lubumbashi), des soirées passées avec d’autres européens et avec des Katangais, alternent 

avec des épisodes plus agités. L’un des plus notables est celui où, devenu ambulancier de la Croix Rouge 

pour aller chercher des blessés dans les zones de combat à E’Ville, il fut fait brièvement prisonnier par 

les troupes de l’ONU dont il rappelle les exactions. 

Sans prétention littéraire, c’est un récit (illustré de photos) digne de considération. Nous ignorons si, 

lors de sa parution, il a fait l’objet d’un compte-rendu dans l’un ou l’autre périodique, auquel cas nous 

serions intéressés à en prendre connaissance. Le livre de M. Sacré n’est d’ailleurs pas repris dans la 

bibliographie de celui de Jacques Brassinne sur la Sécession katangaise et récemment paru.  

A.Q. 

* * * 

3. SPIES IN THE CONGO, PAR SUSAN WILLIAMS 

Une historienne américaine, Susan Williams, s’était fait remarquer en 2011 par un ouvrage sur la mort 

en 1961 du secrétaire général de l’ONU, Dag Hammarskjöld. L’avion qui le transportait au Katanga 

s’était écrasé en Rhodésie (Zambie) près de l’aérodrome de Ndola. Susan Williams privilégiait 

l’hypothèse, encore actuellement non démontrée, d’un attentat lié aux troubles survenus lors de la 

sécession du Katanga (1960-1963), après l’Indépendance du Congo, comme le suggérait directement le 

titre de son livre (« Who killed Hammarskjöld ? The UN, the cold war and white supremacy in Africa »). 

Avec son nouveau travail, lui aussi écrit en anglais (Spies in the Congo), elle s’intéresse à la question 

de l’uranium au Congo belge pendant la Seconde Guerre mondiale. 

A partir de 1939, et dans le plus grand secret, les pays qui furent les principaux belligérants dans la 

deuxième Guerre mondiale, effectuent des recherches scientifiques et techniques sur la possibilité de 

réaliser une bombe atomique. Cette course, ce sont les Américains qui l’ont gagnée en 1945. La 

fabrication des premières armes nucléaires, des bombes à fission (à base d’uranium 235 ou de plutonium 

239), nécessitait la possession d’uranium comme matière première. Des gisements connus, en existaient 
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dans plusieurs pays (en Tchécoslovaquie, au Canada, aux Etats-Unis,…), mais le minerai de 

Shinkolobwe, au Katanga, avait la plus forte teneur en oxyde d’uranium et était le plus facile à traiter 

pour en extraire le métal. L’uranium du Congo était d’ailleurs explicitement mentionné dans la lettre 

rédigée par l’atomiste Szilard avec d’autres savants, et que signa Albert Einstein avant de l’envoyer en 

août 1939 au président Roosevelt. Il y était surtout question de la possibilité de réaliser une bombe 

atomique et du risque que les Allemands se lancent dans cette entreprise. Cette lettre fut à l’origine du 

« projet Manhattan » ou district Manhattan (nom de code) aux Etats-Unis, projet qui ne débuta 

cependant vraiment qu’en 1942, année où les Etats-Unis acquirent auprès de l’Union Minière du Haut 

Katanga un stock de minerai d’uranium (environ 1 250 tonnes) que E. Sengier, administrateur délégué, 

(lire directeur) de l’Union Minière, avait fait discrètement transférer en 1940 à New York.  

Au Congo, les Américains envoyèrent plusieurs agents de leur service secret, le fameux OSS (Office of 

Strategic Service), précurseur de la CIA. C’est de leur action, assez modeste en pratique, que Susan 

Williams traite dans son ouvrage, en se basant sur des documents récemment déclassifiés. Elle fournit 

aussi des détails et des photos sur la remise en production de la mine de Shinkolbwe où l’activité avait 

cessé en 1937. 

Au passage, elle ne peut s’empêcher de décocher quelques critiques malveillantes à l’égard de la 

colonisation belge.  

Pour les Alliés occidentaux (Américains et Britanniques, seuls vraiment impliqués dans ce cas-ci), il 

était évidemment essentiel de veiller à la sécurité de leurs fournitures en uranium et d’empêcher 

l’Allemagne nazie de s’approvisionner au Congo belge. Ce dernier cas était très hypothétique vu 

l’éloignement géographique et le contrôle exercé par les Alliés sur les voies de communication entre 

l’Europe et le Congo, mais un trafic discret en contrebande était théoriquement possible et c’est ce que 

les agents de l’OSS surveillaient sous couvert d’empêcher un trafic de diamants industriels vers 

l’Allemagne. Il est à noter que les Allemands disposaient d’une mine d’uranium en Tchécoslovaquie, 

mais ils avaient aussi mis la main sur un stock de minerai congolais de l’UMHK entreposé notamment 

à Olen, en Campine. Après la guerre, le parti communiste belge accusa les dirigeants de l’UMHK d’avoir 

ainsi favorisé les Allemands et Mme S. Williams s’étend quelque peu sur cette vieille controverse. 

L’histoire du Congo belge pendant la Deuxième Guerre mondiale a déjà fait l’objet de quelques travaux, 

dont un recueil d’études publié par l’ARSOM en 1983, qui en contenait d’ailleurs une sur l’uranium du 

Congo pendant le conflit mondial et signée de J. Helmreich (The uranium negotiations of 1944). Le 

MAN possède en outre un certain nombre d’ouvrages sur l’UMHK et son histoire. 

A.Q. 

* * * 

4. LE GÉNOCIDE DES TUTSI AU RWANDA  par Filip Reyntjens (Ed. PUF, 2017) 

Nous reproduisons la quatrième de couverture. 

« Le génocide perpétré au Rwanda d'avril à juillet 1994 a été exceptionnel par son envergure, sa rapidité 

et son mode opératoire : plus d'un demi-million de Tutsi ont été exterminés en cent jours. Les victimes 

sont généralement tombées sous !es coups d'un très grand nombre d'assassins ayant eu recours à des 

armes rudimentaires. Quels ont été les ressorts d'une telle tragédie ? Quelles en ont été les causes, 

lointaines et plus immédiates ? Comment s'est-elle déroulée ? Quelles séquelles a-t-elle laissées ? 

Ce génocide n'appartient pas qu'à l'histoire il reste un enjeu politique contemporain, tant au Rwanda 

qu'ailleurs dans la région et de par le monde, notamment en France. Les débats restent intenses les 

oppositions, souvent violentes. Filip Reyntjens, en s'appuyant sur des faits communément admis, offre 

des clés de lecture pour une interprétation plus sobre de ce qu'on a appelé le ‘dernier génocide du xx° 

siècle’ ». 

Sur l’auteur : Constitutionnaliste belge, ancien expert auprès du Tribunal pénal international pour le 

Rwanda, Filip Reyntjens est professeur émérite à l'université d'Anvers. 
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5. LES CENT JOURS DU GENOCIDE DES TUTSI, 1994-2017 (exposition de dessins et photos) 

Dans le cadre du 23e anniversaire des commémorations liées au génocide des Tutsi et aux crimes contre 

l’humanité perpétrés contre les Hutu modérés, l’association IBUKA-Mémoire et Justice et le Lycée 

classique de Diekirch (Luxembourg) ont organisé une exposition de dessins et photos qui s’est tenue du 

22 mai au 2 juin, 32 avenue de la gare à Diekirch. 

Lors du vernissage, Mme Colette Braeckman a donné une conférence intitulée « Les métastases du 

génocide ». 

* * * 

6. UNE EXPOSITION consacrée au peintre congolais Mode Muntu (1940-1985) a lieu à Liège à la 

Cité Miroir jusqu’au 27 août 2017. Ce peintre, très à la mode, se distingue par une utilisation 

fréquente de silhouettes humaines presque filiformes. Lire l’article de P. Vertenoeil dans l’Echo 

du 26 mai 2017 et celui de P. Paulus dans le journal ‘Vers l’Avenir’ du 2 juin 2017. 

* * *  

7. OXFORD : LA STATUE DE RHODES RESTERA EN PLACE 

NOTE LIMINAIRE (CRNAA) 

Il y a quelques mois, la presse s’est fait l’écho de la décision prise en Afrique du Sud, d’expulser d’un 

monument public une statue (ou un buste ?) de Cecil Rhodes (1853-1902). Sur ce personnage 

controversé, nous avions dans un précédent bulletin, reproduit le récit d’une rencontre entre le ministre 

français Hanotaux et C. Rhodes, après la tentative de Rhodes, l’impérialiste britannique, de susciter de 

l‘agitation dans la république des Boers, prétexte à l’annexion (ce qui se fit plus tard). 

Les passages que nous reproduisons ci-après sont extraits d’un article de Roger Kimball. « Rhodes not 

taken », (The New Criterion, février 2016) p. 1-2. Traduit de l’anglais pour la revue Commentaire n° 

157 printemps 2017, par Isabelle Hausser. 

UN BOURSIER RÉVOLTÉ 

{passage omis} 

« Un jeune Sud-Africain, nommé Ntokozo Qwabe, qui nous fait un peu penser à l'empereur Seth 

d'Evelyn Waugh dans Black Mischief 3, fait ses études à l'université d'Oxford grâce à une bourse fondée 

par Rhodes. Celle-ci couvre l'intégralité des frais de scolarité de Qwabe, son voyage en avion d'Afrique 

et lui octroie un revenu personnel de 13 658 livres sterling. Cela ne l'a pourtant pas empêché de prendre 

la tête d'une campagne contre l'héritage de Rhodes. Qwabe est co-fondateur d'un groupe appelé « Rhodes 

must fail » dont la principale revendication est qu'une statue du grand philanthrope soit retirée d'un 

bâtiment d'Oriel College. « Je ne suis pas un bénéficiaire de Rhodes », a insisté Qwabe. «Je suis le 

bénéficiaire des ressources et du travail de mon peuple que Rhodes a pillé et asservi [ ... ] Tout ce qu'il 

a volé, doit être immédiatement rendu.» 

Qwabe respire ce que l'on pourrait appeler une animosité faisant feu de tout bois. Selon lui, Cecil Rhodes 

était un «maniaque raciste et génocidaire ». A la suite du massacre à Paris l'an dernier - où le terrorisme 

islamiste a tué 130 personnes - Qwabe a annoncé sur Facebook : « Je NE suis pas solidaire de la France. 

Pas tant qu'elle continuera à terroriser et à bombarder l'Afrique et le Moyen- Orient pour ses intérêts 

                                                      

3 Publié en français sous le titre Diablerie 
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impérialistes. On ne mettra pas fin au terrorisme en choisissant le terroriste que notre sensibilité 

subjective et la propagande populaire normalisent » 

Ignorant manifestement la loi de Godwin 4 , dont un 

corollaire veut que les comparaisons fallacieuses avec 

Hitler ou les nazis ont automatiquement pour 

conséquence de vous faire perdre la querelle, Qwabe ne 

peut s'empêcher de mentionner les nazis. Non seulement 

Cecil Rhodes était «aussi mauvais que Hitler», mais, 

selon lui, le drapeau français est un «symbole violent» 

qu'il faudrait faire disparaître des universités : « Je serais 

d'accord avec cela de même qu'il faudrait combattre la 

présence d'un drapeau nazi.» 

Au moins, la prestation histrionique de Qwabe a suscité 

quelques saines réponses. Un honnête membre du public 

lui a suggéré «Rendez votre bourse et arrêtez d'en vouloir 

au monde entier.» Un autre a fait observer «Vous êtes 

d'une incroyable hypocrisie [ ... ] Si vous trouvez que cette 

nation ne respecte pas assez le politiquement correct, vous 

savez ce qu'il vous reste à faire. Je n'ai pas eu la chance 

d'aller à l'université et, pour moi, votre étroitesse d'esprit 

est une gifle aux libertés pour lesquelles nous avons mené 

deux guerres mondiales.» Tout ceci est parfaitement vrai. 

Mais cela n'a pas empêché les étudiants de l'Oxford Union 

de voter à 245 contre 212 pour qu'on enlève la statue de 

Rhodes dans le cadre d'un vaste mouvement de 

«décolonisation». Prenant parti contre la motion, le 

professeur Nigel Biggar remarquait que si on enlevait la 

statue de Rhodes, les statues de Winston Churchill5 seraient les suivantes sur la liste des personnages à 

proscrire. « Si Rhodes devait tomber », disait-il : cela devrait aussi être le cas de Churchill dont la 

conception de l'empire et de la race était similaire. Et cela devrait probablement être aussi le cas 

d'Abraham Lincoln. Si Lincoln a libéré les esclaves afro-américains, il doutait qu'on puisse les intégrer 

dans la société blanche et préférait qu'ils connaissent un développement séparé - leur apartheid - dans 

une colonie africaine. Si nous insistons pour que nos héros soient purs, alors, nous n'en aurons plus. 

L'an dernier, l'éclat du Mahatma Gandhi a été terni lorsqu'on a appris qu'il jugeait les Indiens 

culturellement supérieurs aux Noirs Africains. Cela doit-il effacer toutes ses remarquables réalisations 

? Je ne le pense pas. 

Ridicule? Absurde? Il y a déjà des appels au retrait des statues de Thomas Jefferson dans plusieurs 

campus universitaires des Etats-Unis : Churchill et Lincoln ne peuvent pas être très loin derrière. 

Dans The Spectator, Douglas Murray a fustigé en Qwabe un « hypocrite petit démagogue », en notant 

que « l'idée que l'université d'Oxford d'aujourd'hui est "raciste" est si manifestement fausse qu'elle ne 

peut avoir été avancée que par des gens essayant d'obtenir par le chantage des avantages ou des offres 

en espèces plus élevées ». 

                                                      

4 Note CRNAA : « Loi Godwin » ou point Godwin, d’après l’inventeur de l’expression, est le moment où dans une controverse 

un des participants taxe de nazies, ou proches de celles des nazis, les idées de son adversaire. C’est bien commode pour couper 

court au débat et éviter d’argumenter. On parle aussi de « reductio ad Hitlerum » 

5 Note CRNAA : Pour ne parler que des monuments érigés en l’honneur de britanniques, on peut rappeler que le Maréchal 

Montgomery a, lui aussi, tenu en 1948 des propos qui le feraient, en vertu des lois actuelles, taxer de racisme (voir le Soir du 

11 janvier 1999). A Bruxelles, sa statue, en bordure du rond-point à son nom, est-elle en sursis ? 

 

Cecil Rhodes 



18 

CRNAA Bulletin trimestriel n°2-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

{passage omis} 

CHRIS PATTEN A DIT NON 

Pour l'instant, au Royaume-Uni, la réponse a été plus vigoureuse. Chris Patten, le chancelier de 

l'université d'Oxford, a répondu à la demande d'enlèvement de la statue de Rhodes en observant que 

«l'éducation n'est pas l'endoctrinement. Notre histoire n'est pas une page vierge sur laquelle nous 

pouvons écrire notre propre version de ce qui aurait dû être, compte tenu de nos idées et de nos préjugés 

actuels ». Patten poursuivait en suggérant que ceux qui refusent d'adhérer à la liberté de pensée et qui 

veulent censurer à la fois le passé et le présent devraient « songer à faire leurs études ailleurs » - ce qui, 

comme l'a souligné avec ironie Douglas Murray, «est la formulation oxonienne de ce qu'on dit souvent 

de manière plus abrupte ». Dans une lettre au Telegraph, un groupe d'universitaires britanniques est venu 

à l'appui du solide bon sens du chancelier. «Une société ouverte et démocratique, écrivaient-ils, exige 

que les gens aient le courage de combattre les idées avec lesquelles ils ne sont pas d'accord ou qu'ils 

trouvent même choquantes. Pour le moment, il y a un vrai risque que l'on ne donne pas l'occasion aux 

étudiants de s'engager dans ce genre de débat. On dénie à une génération d'étudiants l'occasion de tester 

leurs opinions en s'opposant aux idées de ceux avec lesquels ils ne sont pas d'accord.» 

Commentaires CRNAA 

Nous ne chérissons pas le souvenir de Cecil Rhodes et de ce qu’il a fait, mais par ces extraits d’un article 

nous avons voulu montrer que certains (ici en Grande-Bretagne) n’ont pas de goût masochiste pour la 

repentance et refusent de se laisser imposer une vision manichéenne (« politiquement correcte ») de 

l’Histoire. 

Sur le « politiquement correct » aux USA cette fois, citons parmi d’autres ouvrages celui, déjà ancien 

(1993), mais encore pertinent, de Dinesh D’Souza : L’Education contre les libertés (sous-titré, 

politiques de la race et du sexe sur les campus américains) édité chez Gallimard. 

A.Q 

* * * 

8. A SIGNALER  

La revue trimestrielle montoise SIMBA, publiée par des anciens d’Afrique contient dans son n° 120 

(juin-juillet-août 2017) nombre d’articles intéressants, petits et grands, sur l’Afrique, le Congo, leur 

histoire et l’actualité. Signalons particulièrement un résumé par B. Van Mol de l’histoire centenaire de 

Jadotville-Likasi, la reproduction d’un article de 1904 sur l’affaire Morel/Benedetti au temps de l’EIC, 

la suite d’une série sur les origines (extra-africaines souvent) de nombreux fruits, légumes et céréales en 

Afrique (rédigé par Mireille et Cécile Platel), une interview de Delphine Wil, petite fille de missionnaire 

( !) à propos de son documentaire (mémoire de missionnaire) ainsi que des extraits d’un texte de M. P. 

Van Bost sur le meurtre en 1967 de Belges innocents par la soldatesque de Mobutu. Nous y reviendrons 

dans un prochain bulletin 

A.Q 
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L’ETAT INDÉPENDANT DU CONGO (EIC) ET SON ÉPOQUE 

LES COMBATS DU MOUVEMENT ANTIESCLAVAGISTE AU CONGO 

Introduction 

La lutte contre les trafics d’esclaves africains (la traite) et contre l’esclavage lui-même en Afrique fut 

une cause qui mobilisa les opinions publiques en Europe au XIXe siècle.  

Nous n’aborderons pas, ici l’histoire de la traite atlantique et de sa répression par les gouvernements 

européens. Elle est assez abondamment documentée et connue. Sur ce sujet, nous recommandons 

particulièrement la synthèse assez récente (2004) d’Olivier Pétré-Grenouilleau (« Les traites négrières », 

chez Gallimard) qui ne se limite pas à la seule traite occidentale. 

Mais nous évoquerons, dans les pages qui suivent, plus spécialement la traite en Afrique centrale et 

orientale, celle qui était mentionnée tant dans l’acte final de la Conférence de Berlin (1885) que dans 

celui de la Conférence antiesclavagiste de Bruxelles (1890). 

Pour l’Etat Indépendant du Congo (EIC de 1885 à 1908), on connaît l’importance qu’eurent de 1892 à 

1894 les campagnes militaires antiesclavagistes menées par la Force Publique (FP) contre la traite 

« orientale ». Actuellement, un certain révisionnisme historique tend à présenter ces campagnes comme 

un affrontement entre deux volontés d’hégémonie dans les domaines politique et économique : l’Etat 

Indépendant  (EIC) contre les « Swahilis ». Ces derniers sont alors présentés comme des commerçants 

en ivoire concurrencés par l’EIC dans leurs activités commerciales. Le fait que ces « Swahilis » (ou 

arabes, arabisés, zanzibarites, baloutches,…) et leurs alliés africains locaux aient aussi été des prédateurs 

allant capturer des esclaves6 au cœur du continent et massacrant les populations qui leur résistaient, est 

souvent minimisé, voire passé sous silence. Nous avons constaté au MAN l’ignorance fréquente du 

public sur ce point.  

Certes, le trafic des esclaves vers les côtés orientales africaines (« côte Swahili ») et au-delà vers la 

péninsule arabique aurait, à terme, été tari en « bout de chaîne » notamment par l’action des Britanniques 

et des Allemands dans leurs colonies respectives de l’Est Africain (Kenya et Afrique orientale 

allemande) mais après combien de morts entretemps ? 

Dans les pages qui suivent, il sera question de l’action du Mouvement antiesclavagiste dans l’Est du 

Congo. Né à la fin du XIXe siècle sous la pression de l’opinion publique (et de celle des faiseurs 

d’opinion comme Livingstone, Stanley, Wissmann, Cameron et bien d’autres), il comptait dans ses rangs 

des laïcs, croyants ou non, et des religieux, protestants ou catholiques. Il fut fédéré par le cardinal 

Lavigerie (des Pères Blancs d’Alger). 

Au Congo (EIC), ce furent le capitaine Joubert (un Breton, ancien officier des zouaves pontificaux), le 

capitaine belge Jacques, le sergent Vrithoff 7 (un Namurois) et d’autres moins connus, qui organisèrent 

sur place, avant les opérations de la FP, cette résistance indiscutablement désintéressée et pleine de 

dangers, dotée de faibles moyens. 

Il y eut quatre expéditions du Mouvement antiesclavagiste dans cette région. Notre bulletin en avait 

incidemment parlé dans la série d’articles consacrés au portage et écrits par celui de nos correspondants 

qui signe Youssouf Habasha. 

Mais Joubert, Jacques, Vrithoff et leurs compagnons avaient été précédés dans leur entreprise par le 

lieutenant Storms dont, dans deux bulletins précédents, nous avons retracé le séjour à Mpala (de 1883 à 

1885), poste qu'il avait fondé sur la rive occidentale du lac Tanganika et où il avait déjà combattu des 

trafiquants d’esclaves. 

Alors que les ouvrages et les articles, souvent d’époque, ne manquent pas sur les campagnes 

antiesclavagistes de la FP de 1892 à 1894 (voir notamment Hinde, Henry, Chaltin, Dhanis, Cornet et 

                                                      

6 Un grand nombre de ces esclaves servaient, au prix de lourdes pertes dans leurs rangs, au transport de l’ivoire que les 

trafiquants avaient acheté ou pris et qui était acheminé en caravanes vers la côte est de l’Afrique. 

7Une avenue de Namur porte son nom, ainsi qu’une salle du Musée Africain de Namur.  
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plus récemment, en 1992, Ph. Maréchal), il n’existe pas, à notre connaissance, d’histoire récente du 

Mouvement antiesclavagiste au Congo8.  

Un lecteur curieux peut se rabattre sur la biographie du Cardinal Lavigerie par François Renault pour y 

glaner quelques renseignements. On pourra aussi consulter les vieilles biographies de Joubert, de 

Jacques, ouvrages un peu sommaires. En outre, on trouvera un choix de textes anciens publiés à partir 

de 1892 dans la revue (catholique) du Mouvement antiesclavagistes ainsi que dans le Bulletin de la 

Société de Géographie d’Anvers de 1906. Enfin, le « Mouvement géographique », journal de ces années 

là, rapporte nombre d’informations sur ce sujet.  

Les sources principales de notre article sont notamment des lettres de Joubert reproduites dans des 

numéros du « Mouvement Antiesclavagiste » (une revue des missions catholiques belges). Quant à 

celles du capitaine Jacques, elles ont été publiées une première fois, pour une partie d’entre elles, dans 

cette même revue. Après la Première guerre mondiale, à l’époque du décès en 1929 de celui qui était 

devenu le général Jacques de Dixmude, elles furent reproduites plus complètement dans la Revue belge 

(revue mensuelle catholique, à laquelle a succédé la Revue Générale), avec des commentaires du Comte 

d’Ursel. En 1929, elles ont paru aussi en tiré à part (57 pages) chez l’éditeur Goemaere. En en 

réimprimant certaines, nous avons supprimé quelques passages, qui nous ont semblé superflus pour un 

lecteur d’aujourd’hui (passages indiqués par des crochets). Nous avons aussi trouvé des informations 

chez Alexandre Delcommune et chez le Dr. Briart. Leur caravane, revenant du Katanga, en 1892, survint 

à point pour renforcer la petite troupe de Joubert et de Jacques.  

Quelques mots encore sur le contexte dans lequel se déroulent les événements. Proclamé en 1885, l’Etat 

Indépendant du Congo, dont Léopold II est le Roi-Souverain, n’a pas encore ses frontières définitives et 

de nombreuses régions de l’intérieur, dont le Katanga, sont encore mal connues des Européens. Leur 

présence s’y limite à quelques centaines d’hommes avec une majorité dans le Bas-Congo et quasi aucun 

dans l’Est. Les travaux de la ligne de chemin de fer Matadi-Léopoldville sont à peine entamés et le 

portage sur la route des caravanes dans le Bas-Congo n’assure qu’un faible trafic. Quant à la Force 

Publique, elle ne compte que quelques milliers d’hommes recrutés en grande partie à l’extérieur du 

Congo.  

A.Q. 

* * *  

D’une lettre de Joubert publiée dans le Mouvement antiesclavagiste en 1889 

« Il se forme chaque année, dit le capitaine Joubert, des bandes armées de Rougas-Rougas. Le but de 

ces expéditions est toujours la chasse à l'esclave et c'est toujours le Marungo9 qui est à la fois le théâtre 

et la victime de ces chasses barbares. 

Ces expéditions sont généralement commandées par des Wangwanas 10ou des Métis. 

C'est une expédition de cette espèce commandée par le métis Mahomadi, qui vint, il a quelques mois, 

aborder chez Kateli au sud-ouest du Tanganika où il resta quelques jours avant de s'enfoncer dans 

l'intérieur. Cette fois le but était l'Urua, mais pour y arriver il fallait traverser le sud du Marungo et passer 

par le territoire qui se trouve sous notre protection. 

En passant, la caravane attaqua Katambwa, un de nos amis, et elle se livra à ses instincts de pillage. On 

tua plusieurs indigènes et on en enleva un grand nombre, tous les biens de ces pauvres gens furent volés, 

leurs cultures dévastées et leurs maisons détruites. Katambwa se réfugia chez nous et nous raconta 

l'attaque dont il avait été l'objet. 

                                                      

8 Note CRNAA : Rappelons, toutefois, que l’ouvrage de Guy Weyn sur Albertville-Kalemie contient un bon résumé de cette 

partie de l’histoire du Congo. Il est nettement plus consistant que les quelques pages que l’on trouve dans l’Histoire de la FP 

avant 1914 (publiée par l’ARSOM en 1950) 

9 Sud-ouest du Tanganika 

10 Nègres musulmans 
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Je partis aussitôt avec une trentaine de fusils seulement. Le 

lendemain, 7 août 1887, nous arrivons chez Kinla, où je trouve 

Kassalabo, un de nos hommes, avec une petite troupe de dix 

noirs armés de nos fusils. On dit que les Rougas-Rougas sont 

déjà de retour chez Katambwa après leur razzia dans l’Urua. 

Ils ont capturé plus de 100 esclaves et volé 500 kilos d'ivoire. 

Ce sont de vrais vautours : malheur au pays sur lequel ils 

s'abattent. Ils l'entourent d'un cercle de fer et y sèment la 

désolation et la mort. J'envoie des éclaireurs : mais ils me 

reviennent le soir sans nouvelles. Le 8 août j'apprends que 

quatre campements de Rougas-Rougas se sont établis sur le 

territoire de Katambwa. 

Ils ont capturé beaucoup de nos paisibles voisins et ils ont tout 

détruit par le feu chez Katambwa. 

Je donne ordre de saisir les cinq barques qu'ils avaient laissées 

chez Kateli, afin de couper la route à Mohamadi et à sa troupe. 

On m'annonce que demain l'ennemi se portera sur Mogabé. Je 

distribue des munitions et nous nous dirigeons vers Mogabé, 

où nous arrivons à midi. Une demi-heure plus tard arrivent 

deux éclaireurs de Mohamadi. Ils ne s'attendaient guère à nous trouver là, mais sans perdre leur aplomb 

ils prétendent qu'ils ont été envoyés par Mohamadi pour me saluer !! Ils affirment qu'ils ne veulent pas 

se battre avec nous et que les Rougas-Rougas de l'autre côte sont seuls responsables des dégâts commis, 

que d'ailleurs ils sont prêts à réparer les dégâts commis chez les nôtres. Je les fais garder tous les deux. 

Le 9 août, j'envoie deux hommes à Mohamadi avec un des prisonniers, en lui signifiant qu'il avait à 

comparaître devant moi le soir à 4 heures. Ils reviennent en me ramenant un vieillard, deux femmes et 

trois enfants capturés par les Rougas-Rougas. 

Mohamadi m'envoie une lettre dans laquelle il assure qu'il n'est pour rien dans les faits imputés à sa 

bande. Il rejette toute la faute sur, les Wafipas11, dont il ne peut se faire obéir. Il m'annonce qu'il se 

présentera devant moi et qu'il ne veut pas se battre avec nous. 

Le 10 août, j'envoie le second prisonnier accompagné de deux hommes enjoignant de nouveau à 

Mohamadi de se présenter aujourd'hui. 

Le fils de Manda, un de nos amis, vient m'annoncer qu'il précède son père, lequel sans avoir été demandé, 

vient à mon secours avec une troupe armée. 

A midi, Mohamadi arrive, mais accompagné de toute sa troupe. Je consens à le recevoir, entouré de son 

état-major. Je lui déclare que comme chef de la troupe il est responsable des dégâts commis, meurtres 

d'hommes et d'enfants ; vols, incendies, destruction des récoltes, etc. Je le condamne à restituer les 

esclaves volés et à payer 15 fusils. 

A la nuit tombante, il envoie 3 femmes et 2 enfants. Un peu plus tard, il envoie encore 3 enfants avec 

une dent d'éléphant. Le 11 août au matin, Mohamadi m'envoie encore une défense en me disant que ses 

Rougas-Rougas ne veulent pas entendre raison. Antonio Kondo, un de mes hommes, se rend 

courageusement au camp ennemi pour signifier aux Nyamparas 12 des Rougas-Rougas qu'ils ont à venir 

s'expliquer avec moi; mais ils refusent de venir. Alors je sors avec mes hommes en leur faisant déclarer 

que s'ils ne s'exécutent pas aussitôt, je saurai les y forcer. Aussitôt toute la troupe sort du camp. Comme 

ils étaient beaucoup plus nombreux que nous, nous nous abritons derrière une palissade et le feu 

commence. Les brigands font preuve d'audace, mais nos fusils les forcent à céder. Ils s'enfuient dans les 

                                                      

11 Habitants du sud-est du Tanganika 

12 Chefs 
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hautes herbes laissant 3 morts et 6 blessés. Nous nous précipitons vers leur camp que nous enlevons 

sans peine. 

Le 3 décembre, Rutuku, aidé des sauvages Wawendé de Chata, vient pour nous attaquer. Il n'a pas de 

chance ce pillard! Venu de la côte Est avec 7 pirogues, il débarque le soir à Tembwé avec ses Rougas-

Rougas. Ils sont aussitôt aperçus par nos noirs et en 6 heures, c'est-à-dire vers minuit, nous sommes 

avertis. 

Avant le jour, avec vingt fusils, je pars au secours de Wondo, notre allié; quelques habitants de Mpala 

se joignent à nos 20 hommes et se rendent à Tembwé. A la pointe du jour ils aperçoivent les Wawendis, 

les uns sur le rivage, les autres sur leurs bateaux. Ceux-ci, à la vue de nos hommes, rebroussent chemin. 

De la sorte, nous évitons à nos gens la visite de ces hôtes peu agréables. 

Quelques jours plus tard, nous croyant tranquillement chez nous, ils retournent à Tembwé et attaquent 

Wondo. Mais on avait prévu leur retour. Quelques-uns de nos hommes avaient été établis près de Wondo 

et Kassabala, avec 20 de ses hommes, auxquels on avait remis de bons fusils, ils s'étaient joints à eux, 

et se trouvaient retranchés derrière un solide boma13. Les Rougas-Rougas trouvant à qui parler se retirent 

précipitamment et retournent sur l'autre côte, les mains vides, grâce à Dieu ». 

CAPITAINE JOUBERT. 

 

 

Mouvement antiesclavagiste 1892, extrait du Patriote Illustré 1928 

                                                      

13 Enceinte fortifiée 

JOUBERT - JACQUES - BECKERS - DOQUIER - VRITHOFF 

La première rencontre du Capitaine Jacques et du Capitaine Joubert 
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Note CRNAA : Nous continuons par deux lettres du Capitaine Jacques publiées elles aussi dans le 

mouvement antiesclavagiste et portant sur des faits qui se sont produits quatre ans plus tard. 

* * * 

Lettres du Capitaine Jacques 

Albertville, le 15 mars 1892. 

MESSIEURS, 

« Le temps me fait absolument défaut pour écrire longuement. J'ai une foule de choses à dire, mais j'ai 

un mal de tête affreux, le temps me presse pour le courrier et puis je dois me mettre en route pour le 

nord du lac. Un billet alarmiste de Mgr. Lechaptois me dit que huit barques d'Ujiji sont arrivées en 

dessous de Kibanga, et que Rumaliza va nous attaquer tous, en commençant par la Mission de Kibanga. 

J'espère que ce ne sera pas vrai, mais mon devoir m'oblige à porter secours à mes administrés. » 

A. JACQUES. 

 Nous espérions, comme le capitaine Jacques, qu'il n'y aurait eu là qu’une fausse alerte; hélas, le courrier 

suivant nous annonce l'état de guerre et la mort du regretté M. Vrithoff. Voici le récit fidèle des 

événements 

Albertville le 21 avril 1892 

MESSIEURS, 

Il y a un mois que je vous adressais un long courrier, vous exposant la bonne marche de l'expédition que 

vous m'avez confiée, la fondation d'Alberville et les succès providentiels obtenus dès nos premiers pas. 

Les postes des esclavagistes s'étaient retirés de notre voisinage, immédiat et la confiance commençait à 

renaître chez les pauvres nègres, nos protégés, qui s'étaient courageusement mis à l’œuvre pour 

reconstruire leurs villages et cultiver leurs champs. Ces malheureux pouvaient espérer que, cette année, 

ils ne seraient pas du moins décimés par la famine; ils commençaient à croire qu'ils étaient oubliés des 

chasseurs d'hommes, car, depuis trois mois, ces infâmes brigands ne leur avaient plus tué un seul homme, 

enlevé une femme ou un enfant. C'eut été trop beau pour être vrai! Ce n'était qu'un rêve, qui vient de 

prendre fin par les exploits d'une bande  venue du Manyèma, qui s'est ruée sur nos infortunés amis, 

tuant, pillant et saccageant tout ce qui ne pouvait pas lui donner du profit. 

Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour arrêter cette bande exterminatrice. Notre 

intervention a rendu la liberté à plus de mille prisonniers, et les pertes que nous avons infligées à 

l'envahisseur ont déterminé sa retraite momentanée Mais à quel prix ? Un télégramme vous a déjà fait 

connaître la mort de notre cher Vrithoff. 

Voici l'exposé des faits dans l'ordre chronologique. 

Vers le 10 mars, le bruit court qu'une expédition est en train de s'organiser sur la route du Manyèma et 

que nous allons être attaqués. Sans trop ajouter foi à ces racontars, j'en admets pourtant la possibilité, 

mais la perspective d'une attaque ne m'émeut pas outre mesure, étant donné la force de notre position et 

le nombre que je prête aux assaillants (Moukina, Kaleago, Kahengerrè, etc., une centaine de fusils au 

plus). 

Le 15, au soir, les gens de Simba (nord du lac), m'apportent un billet de Mgr Lechaptois, vicaire 

apostolique du Tanganika, me faisant savoir que huit barques chargées de monde sont venues de Udjiji 

sur notre côte. On prête aux Wangwanas l'intention de faire la guerre à tous mes administrés, en 

commençant par Kibanga (Lavigerieville). Monseigneur n'est pas sans inquiétude pour la mission. 

Il n'y a pas à hésiter, il est de mon devoir de porter secours à la mission, qui est complètement isolée. Je 

passe une grande partie de la nuit à achever le courrier que je vous ai adressé le 16 du mois dernier, et, 

le soir de ce même jour, je me mets en route pour Kibanga. Je me fais accompagner par M. Doquier, 

que je pourrai laisser dans le voisinage de la Mission, avec une petite troupe d'occupation, si la nécessité 

s'en fait sentir. 
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Le bruit se confirme que nous allons être attaqués, mais j'espère encore que ces bruits ont été exagérés 

par le génie inventif des Wachenzies, qui ne voient que par les yeux de la peur. Dans tous les cas le 

poste n'a rien à redouter, et je rendrai mon absence aussi courte que possible. Je ne vous parlerai pas du 

voyage, de la pluie, du vent d'ouest ; la voile n'a pu être hissée une seule fois, et c'est à la rame que notre 

lourd canot a été poussé jusqu’à Kibanga, que nous avons atteint le 22 mars à neuf heures du matin. 

Là, je suis heureux d'apprendre qu'on en a encore été quitte pour une fausse alerte. Je ne regrette pourtant 

pas mon voyage, car il m'a permis de me rendre un compte exact de la situation et de l'état des esprits 

dans ces parages. 

Depuis quatre mois, plus de 10,000 Wabembés (voisinage de Kibanga-Lavigerieville) ont été enlevés et 

transportés à Udjiji, pour être vendus. Je ne sais à combien d'individus ces captures ont coûté la vie ; 

mais ce que je puis affirmer, c'est que la région qu'ils occupaient est transformée en désert où des milliers 

de cadavres putréfient l'atmosphère. En tant que tribu, les Wabembés peuvent être biffés de la carte. Le 

chef, Simba, auprès duquel j'ai placé un nyampara avec sept fusils et le pavillon de l'Etat, se plaint des 

agissements des Wangwanas et particulièrement de l'un d'eux du nom de Ulédi, établi dans un boma, 

non loin de Karomviué, qui lui fait continuellement des captures et blesse ou tue les pauvres noirs qui 

lui résistent.  

 

La reconquête du Tanganika par le Capitaine Joubert 

L'Ugoma est à la veille de subir le sort de I'Ubembé, et les gens sont terrorisés. Depuis Karomviué 

jusqu'à Udjiji, tout le long du littoral et à l'intérieur des terres, les postes de Wangwanas se succèdent 

sans interruption. La mission est mise en quarantaine, on écarte soigneusement ceux qui voudraient 

venir y vendre des vivres, de l'huile, du miel ou du tabac. Les serviteurs qui s'éloignent hors de vue de 

la station sont maltraités, roués de coups; les cultures sont visitées toutes les nuits par les maraudeurs, 

et c'est le mousqueton au poing que les enfants de la mission doivent veiller pour sauvegarder le petit 

lopin de terre qu'ils ont péniblement cultivé. 

Voilà, Messieurs, ce qui se passe en l'an de grâce 1892, dans la contrée que j'ai charge d'organiser. Le 

tableau est sombre, je n'en esquisse pourtant que les grandes lignes; mais si j'entrais dans des détails, et 

si vous étiez, comme moi, obligés d'écouter les récits plaintifs des horreurs dont sont victimes ceux qui 

Udjiji 
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sont englobés dans la sphère d'action des chasseurs d'hommes, vous en seriez impressionnés pour le 

restant de vos jours. Partout on se jette à mes pieds, et on m'implore comme un libérateur. 

Mais que puis-je faire, avec mes cinquante fusils? J'obtiendrais certes de beaux succès en agissant avec 

rapidité. Mais après? Quand l’ennemi aurait eu le temps de se reconnaître et de se concerter, les 

représailles se feraient sentir terribles, au grand dam de ceux-là mêmes qui auraient provoqué mon 

intervention. 

Force m'est donc de ne pas décrocher les armes du râtelier en attendant que nous soyons renforcés et 

que (le signal étant donné par l'autorité responsable) nous soyons capables d'expulser simultanément de 

tous les points qu'ils occupent ceux qui travaillent avec l'effronterie de l'impunité à la ruine et au 

dépeuplement des portions du territoire de l'Etat qu'ils abordent. Dans l'entre-temps je ne puis pourtant 

pas laisser les Pères Blancs livrés à eux-mêmes et à la merci des gredins qui environnent la Mission, 

épiant le moment propice pour se ruer sur elle. Je ne puis non plus admettre que les razzias s'attaquent 

aux villages recouverts par le pavillon de l'Etat. Je dois absolument mettre tout en œuvre pour faire 

cesser ces criants abus. 

C'est pour cette raison que j'ai pris la résolution de me rendre à Udjiji, pour conférer avec le grand 

ordonnateur de ces belles opérations, Rumaliza, le premier lieutenant et associé de Tippo-Tip. Vous le 

connaissez déjà; ma démarche est bien grosse de dangers, mais je la considère comme l'accomplissement 

d'un devoir comme l'unique moyen d'éviter des malheurs irréparables. 

En route donc pour Udjiji. Pendant tout le temps, vent contraire; j'y arrive quand même, le 29 mars, à 

10 heures du matin. 

Les marchés d'esclaves (il y en a deux) se sont dégarnis avant même que mon bateau ait touché le rivage, 

et le pavillon allemand14 a été élevé sur le toit d'un tembé. Je me suis fait annoncer et j'ai été reçu. Bien 

que cela ne manque pas d'intérêt, faute de temps, je ne donne pas aujourd'hui les détails de cette entrevue 

qui n'a pas duré moins de trois longues heures. S'il est permis de croire une seconde à la bonne foi des 

Arabes, j'aurais pu dire que mes premiers pas dans la carrière diplomatique avaient été couronnés de 

succès. Si j'y ai pu croire alors, les actes sont là maintenant dans toute leur sanglante horreur pour 

m'édifier sur la fourberie des traitants de cette côte. Lâches, flatteurs et rampants quand ils sont les plus 

faibles ; cruels, effrontés, arrogants quand ils sont les plus forts. 

Le 30 mars à midi, je quitte Udjji pour rentrer à mon poste le 2 avril; fatigué par quarante-huit heures 

de navigation sur le lac sans toucher terre et désireux de donner quelques heures de repos à mes marins, 

je veux aborder chez Mouny. Au moment où nous sommes occupés à pousser péniblement le bateau 

dans le Lugumba, nous voyons accourir des centaines d'individus que je prenais d'abord pour les gens 

de Mouny, mais mes hommes crient: « vita, Bwana, vita ! », « la guerre, maître c'est la guerre. » En 

examinant mieux et à mesure qu'ils se rapprochent, je m'aperçois que les arrivants sont armés jusqu'aux 

dents. 

Je dépêche vite deux hommes pour parlementer : Qui êtes-vous ? - Nous sommes des gens de Kalonda, 

enfants de Rumaliza, et vous d'où venez-vous? -- Nous revenons justement d'Udjiji où nous avons été 

faire chaouri au Rumaliza. - Vous mentez. - Voilà la réponse qui m'arrive, ponctuée d'une grêle de balles. 

Je défends à mes hommes de répondre et ordonne de réunir tous nos efforts pour repousser notre bateau 

au large. Mais le nombre des assaillants a promptement augmenté, leur feu a pris de l'intensité. Nous 

allons être enveloppés, le bateau pris, et nous serons tous massacrés. 

Alors, bien à contre cœur, nous sommes obligés de faire usage de nos armes pour nous dégager. 

Nous y sommes heureusement parvenus, et, quelques heures plus tard, je rejoignais mon poste, où 

j'apprenais, de M. Renier, les évènements qui s'étaient passés pendant mon absence. 

                                                      

14 Note CRNAA : Udjiji est dans la zone d’influence allemande à cette époque d’où l’usage abusif que les trafiquants font de 

ce drapeau alors que, à d’autres occasions, ils arboraient le drapeau rouge et blanc du sultanat de Zanzibar (plusieurs pris par 

les troupes de l’EIC sont visibles au Musée Royal de l’Armée à Bruxelles). 
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Dans la journée du 25 mars, les Wachenzies arrivent, tout affolés, raconter qu'une multitude de 

Wangwanas (Mackina, Kabego, Kahengéré et d'autres du Manyèma), sous la conduite de Kalonda, ont 

fait irruption à M'towa et près de la Lukuga, ont tué un grand nombre d'hommes et fait une rafle 

considérable de prisonniers. M. Renier fait vérifier le fait par quatre de ses hommes. Le 28 mars, les 

chefs, qui se sont réfugiés dans la plaine avoisinant le poste, arrivent avec leurs guerriers en armes, et 

disent d'un ton résolu qu'ils vont reprendre leurs femmes et leurs enfants, et demandent l'aide de M. 

Renier. Ce dernier les fait accompagner de vingt de nos askaris. Cette expédition arrive tout contre le 

boma de Mouny, où sont établis les Wangwanas. Un coup de feu tiré à ce moment jette la perturbation 

dans le camp ennemi et un millier de prisonniers profitent du désarroi qui y règne pour prendre la fuite. 

Les Wangwanas sont vite revenus de leur surprise et s'aperçoivent de la faiblesse des assaillants tous les 

Wachenzies se sont enfuis aux premiers coups de fusils et ont laissé nos pauvres askaris se débrouiller 

seuls. De ces 20 hommes, 4 ont été tués et 2 blessés, et quatre chassepots et un fusil à capsules ont été 

pris. M. Renier envoie aussitôt un courrier au capitaine Joubert, demandant des renforts et Vrithoff pour 

garder la place, pendant que lui irait déloger les Wangwanas. 

C'est après ces premiers combats, et tandis que les renforts avaient été demandés, que j'ai pu rejoindre 

le poste. Pour des raisons impérieuses, il fallait tenter de déloger l'envahisseur. Vrithoff est arrivé le 

dimanche soir, le lundi on s'est reposé. Etant malade (depuis ma pleurésie de février, je n'ai pas cessé 

deux jours de l'être), je n'étais pas en état de me mettre à la tête de cette expédition, dont j'ai confié le 

commandement à M. Renier ayant sous ses ordres MM. Doquier et Vrithoff, avec une centaine 

d'hommes. Je restai à la garde du camp avec les éclopés. 

   

La troupe a quitté Albertville15 le lundi 4 avril, à minuit, pour aller camper près de la Lukuga. A cette 

saison, cette rivière est large d'environ un kilomètre et à plus d'un mètre de profondeur. Elle a été 

traversée, le mardi 5 avril, au point du jour, et l'engagement a eu lieu immédiatement après. Les 

Wangwanas étaient plus nombreux et mieux armés que nous ne l'avions cru, et ont su résister aux assauts 

réitérés de mes hommes, dont trois sont venus avec M. Vrithoff, trouver la mort pour ainsi dire aux 

portes du boma. 

                                                      

15 Note CRNAA : A cette époque, Albertville est le nom d’une localité distincte de celle qui portera plus tard le même nom, 

l’actuelle Kalemie (plus proche de la Lukuga). 
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C'est le courage trop ardent de notre infortuné compagnon qui l'a fait courir avec insouciance au-devant 

d'une mort presque certaine. 

Après cette perte, les efforts de M. Renier pour ramener les troupes à un nouvel assaut ont été vains, et 

la retraite a dû commencer. L'ennemi recevait en ce moment des renforts venant de M'towa ; la poursuite 

a été assez acharnée et ne s'est arrêtée qu'à la Lukuga. 

Nos pertes, dans cette néfaste journée, se montent à quatre tués, dont un Européen, dix blessés et quatre 

fusils enlevés. 

Le soir même, j'ai envoyé un courrier à M'Pala, demandant un Père Blanc pour bénir la tombe et procéder 

aux funérailles de notre cher défunt. J'ai demandé en même temps le docteur noir de la mission pour 

extraire les balles et donner ses soins éclairés à nos blessés. 

Ces secours sont arrivés trois jours après. Un des Pères nouvellement arrivés au Tanganika, le R. P. Van 

Beerts, a dit une messe pour le repos de l'âme de notre ami, et nous avons procédé à l'inhumation des 

restes du premier membre de l'expédition antiesclavagiste qui a payé de sa vie son courageux 

dévouement à la plus noble des causes. La cérémonie a eu lieu en présence de toute la garnison. Je 

renonce à dépeindre notre déchirante émotion. 

Le lendemain de la bataille, les Wangwanas, dont le grand chef Kalouda a été tué, ont incendié le village 

et détruit une partie du boma de Mouny et se sont retirés pour se refaire. Nous nous attendons à une 

attaque d'un moment à l'autre. 

Avec les villages enlevés et les cultures ravagées nous voilà de nouveau en présence du terrible problème 

de la faim, non seulement pour mon poste, mais aussi pour les quelques milliers de fuyards qui ont élu 

domicile dans notre plaine et qui sont  déjà réduits à manger de l'herbe sauvage avec un peu de poisson 

quand ils en prennent. 

Comme vous le voyez, la situation n'est pas fort attrayante : nous allons traverser une période de crise, 

qui ne sera pas sans danger et dont nous ne prévoyons pas la fin. 

 

Dessin extrait du Mouvement Antiesclavagiste 1894 
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Car les Wangwanas sont encore renforcés et j'ai reçu de Rumaliza un ultimatum que je vais être contraint 

d'accepter, tout humiliant qu'il soit. Il n'y a pas d'autre moyen de rester dans la ligne de conduite qui 

m'est tracée, et nous sommes loin d'être en mesure de soutenir une campagne contre des gens vingt fois 

plus nombreux que nous, bien armés et largement approvisionnés. La mauvaise foi de nos ennemis est 

telle, que l'acceptation même de leurs conditions n'est pas une garantie que nous aurons la paix ! 

C'est ainsi qu'ils ont avoué cyniquement à M. Schwann qu'ils eussent bien voulu m'assassiner lors de ma 

visite à Udjiji. La Providence a permis que je sorte sain et sauf de ce coupe-gorge. 

N'allez pas croire que nous nous décourageons parce que nous avons subi un échec, et parce que l'ennemi 

est à nos portes. Nous connaissons notre devoir, et nous avons le cœur trop haut placé pour y faillir, 

jamais. Vous comprendrez bien que, si je vous présente le vilain comme le beau côté de nos affaires, 

c'est pour que vous puissiez les apprécier sainement et vous mettre à même d'y apporter remède sans 

retard aucun. 

En, outre, si un désastre arrivait, il ne faut pas que l'on puisse m'incriminer de ne pas .avoir pris les 

précautions nécessaires pour l'éviter. 

Nous devons être renforcés sans aucun retard. Envoyez-nous des armes perfectionnées.16 Car l'ennemi 

ayant beaucoup de fusils, il faut que nous ayons sur lui la supériorité de l'armement. 

Je vous détaille, dans une note, tous les objets dont j'ai besoin, envoyez les moi avec toute la célérité 

possible. 

Voilà, Messieurs, la situation vraie, sans ambages, dépourvue de tout artifice. Songez-y bien. 

Recevez, je vous prie, Messieurs, l'expression de mon respectueux dévouement 

Le capitaine commandant de l’expédition, 

Alphonse Jacques 

(A suivre) 

 

QUELQUES SOUVENIRS DU PREMIER TERME DE FERNAND HARROY AU CONGO (Causerie faite au 

Cercle Royal Africain par Fernand HARROY et reproduite dans Congo-Tervuren en 1956) 

Mesdames, Messieurs, 

« Je me demande, Mesdames, Messieurs, si mes premières paroles doivent être pour vous remercier de 

l'honneur que vous me faites en vous trouvant ici, ou si elles doivent essayer de m'excuser de m'y trouver 

moi-même. 

Vous montrez un bien aimable courage en venant écouter un octogénaire, et moi, j'ai conscience de faire 

acte de témérité en oubliant que la mémoire d'un vieillard ressemble toujours à un morceau de fromage 

de gruyère! Gare les trous et le blablabla ! 

On a bien voulu me demander d'évoquer ici quelques souvenirs des débuts de ma carrière en 1900. Je 

me rends à cette invitation, puisque je sais pouvoir compter sur votre indulgence, et je sais que vous 

m'excuserez si je parle trop souvent de moi- même. 

1900 ! C'est une grave erreur que l'on commet souvent en englobant cette date dans la période dite 

"héroïque". 

En 1900, nous sommes déjà loin de la période héroïque, en voici deux preuves: 

- d'abord, nous avons pu venir en chemin de fer de Matadi au Stanley Pool et nous n'avons pas eu ainsi 

à gravir le calvaire de la route des caravanes; 

                                                      

16 Note CRNAA : Par armes perfectionnées, on entendait des fusils à chargement par la culasse, permettant une cadence de tir 

élevée et un tir plus précis (canon rayé) 



29 

CRNAA Bulletin trimestriel n°2-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

- en second lieu, presque tout le pays est relativement calme, puisque les indigènes n'ont plus à craindre 

la razzia des trafiquants d'esclaves. 

C'est à la campagne antiesclavagiste et notamment à la campagne arabe que nous devons cette heureuse 

situation, et c'est au cours de cette campagne arabe qu'il faut rechercher les horreurs, et les actes 

d'héroïsme de beaucoup de nos concitoyens. Ce sont ceux-là qui peuvent vous faire des récits édifiants: 

tout ce que je pourrais vous raconter, ne ressemblera qu'à des aventures à l'eau de rose à côté de celles-

là. 

Cela n'empêche pas que, quand nous marquons le 50ième anniversaire de notre premier départ, on nous 

remet une bien jolie médaille et on évoque, avec attendrissement, l'abnégation, le dévouement et les 

sacrifices que nous avons faits pour la civilisation, pour la Patrie, pour le Roi. Et tandis qu'on nous 

adresse ces éloges, nous nous inclinons avec une fausse modestie et nous pensons : "Qu'est-ce qu'ils 

diraient s'ils savaient ce que l'on a dit de nous quand nous sommes partis ?". 

En effet, à cette époque, lorsqu'un jeune homme annonçait à ses amis qu'il allait partir au Congo (et 

c'était toujours pour quelques jours plus tard), ils ne manquaient jamais de pousser de hauts cris ; "Bravo, 

mon cher, quel courage ! Tu sais pourtant bien que, sur quatre qui partent, il n'y a que deux qui 

reviennent", et un second d'ajouter : "dont un qui est complètement amoché et le dernier, partout où il 

va, ne fait que casser les assiettes !" Et, dès que le jeune homme avait le dos tourné, les amis entre eux: 

"Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a volé?" – riposte : "Non, non, il n'a pas volé, mais je crois qu'il y a un petit 

scandale à propos de la voisine" et un troisième : "Non, non, moi je sais : c'est son père qui lui avait dit: 

si tu rates ton examen, tu iras au Congo!"... 

Aller au Congo, à ce moment-là, c'était l'argument suprême, le châtiment idéal pour les parents des 

mauvais sujets. 

Je ne parle pas des militaires, des missionnaires, de quelques avocats et médecins, de quelques 

comptables et mécaniciens qui, eux, ont un programme tout tracé et savent ce qu'ils vont faire au Congo. 

Je parle de cette grande quantité de jeunes gens, qui allaient au Congo "pour aller au Congo", sans savoir 

ce qu'ils allaient y faire.17 

L'enrôlement était bien facile. Il suffisait de se présenter pour être accueilli tout de suite. 

Lorsque j'avais décidé mon départ, je me suis présenté, un peu au hasard, dans un bureau de la rue 

Brédérode, où se trouvait le siège de S.A.B18. J'y fus reçu par un brave employé, qui me considéra 

comme pour s'assurer que j'avais bien mes deux bras et mes deux jambes, et me dit simplement : "Vous 

pouvez partir, il y a justement un bateau la semaine prochaine. Il n'y a qu'une petite formalité à remplir, 

une visite médicale chez le Dr Hainaut, mais ceci n'est qu'une formalité. Voici une petite liste des objets 

dont il est bon que vous soyez muni. 

On vous convoquera, et venez mercredi à 5.30 h. pour signer votre contrat, auprès de M. le Directeur". 

C'est tout! On ne m’a pas demandé si je savais lire ou écrire, si j'avais l'une ou l'autre aptitude rien! 

La veille du départ je me suis présenté à 5.30 h. J'ai été introduit auprès d'un vieux Monsieur, qui 

s'appelait Alexandre Delcommune, et qui me dit simplement : "C'est vous Monsieur Harroy? Voici votre 

contrat, veuillez le signer." Puis, il me serra la main en me congédiant et en me disant simplement: "Bon 

voyage". C'est tout. 

Ce contrat, évidemment, je l'ai signé sans avoir pu en lire une ligne. Heureusement! Si je l'avais lu 

j'aurais sans doute hésité à partir! Ce contrat ne me permet rien et me défend tout; il me dit simplement 

que j'aurai 150 francs d'appointements dont un tiers est réservé par la Société pour se garantir des 

frasques que je pourrais commettre, un tiers est mis à la disposition de mon mandataire et l'autre tiers à 

ma disposition en Afrique avec diminution de 3% s'il est payé en argent... Il insiste sur le fait que l'on 

ne me doit absolument rien, que s'il m'arrive, par un naufrage ou pour toute autre raison, de perdre mon 

                                                      

17 Note CRNAA : vers 1900 la présence européenne au Congo se limitait à environ 2000 personnes 

18 Note CRNAA : S.A.B. : Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo.  
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matériel ou mon équipement, la société ne me doit aucune indemnité, elle ne me doit rien si je tombe 

malade, elle ne me doit rien si je meurs. 

Elle me défend de réunir des objets de collection. Elle s'autorise à me verser à une autre société, tandis 

qu'elle précise que si moi je voulais aller à une autre société dans les cinq ans qui suivent la fin de mon 

terme, je lui devrai une somme de 25.000 francs! 

Vous voyez déjà les conséquences de ce bizarre système d'enrôlement. Au Congo, en fait de hiérarchie, 

il n'y avait que l’ancienneté, instruction, éducation, cela ne comptait pas. L'agent qui est arrivé 6 ou 3 

mois avant vous est votre chef et l'on verra souvent le cas de 

jeunes gens instruits, sous les ordres d'anciens agents 

complètement illettrés. 

Je ne vous dirai rien du voyage en lui-même, celui-ci ayant 

été décrit et publié plus de cent fois. Il y avait, au moment 

du départ, un concert donné sur le quai par une musique 

militaire. Au moment où le bateau s'éloignait du quai 

lentement, la musique, pour nous donner du cœur au ventre, 

nous joua un air de circonstance : "Où peut-on être mieux 

qu'au sein de sa famille". 

En cours de 

route on fait 

évidemment 

certaines 

connaissances 

et on est parfois 

frappé par les 

genres de types 

que l'on 

rencontre. 

Il y avait parmi 

nous, en seconde classe, un grand garçon ardennais, qui 

nous intriguait singulièrement. Tous les mercredis, on 

sortait des cales tous ses bagages que l'on disposait sur le 

pont, de façon à permettre aux passagers d'y avoir accès. 

Notre jeune ardennais n'avait pour tout bagage qu'une seule 

petite malle de fer et deux énormes caisses en bois. Intrigués, nous lui demandions chaque mercredi: 

"Qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses en bois?" Jamais il ne voulut nous répondre autrement qu'en disant: 

"Je ne vous le dis pas. Moi, je suis un petit malin". Mais lorsque, au débarquement, à midi à Matadi par 

60° au soleil, on a dû procéder aux opérations de la douane, nous étions tous groupés autour des deux 

fameuses caisses qui, énormes, ne contenaient que du charbon de bois! Explosion de rires dans toute 

l'assistance. Mais le brave garçon nous explique "Ne vous moquez pas de moi : j'ai reçu des instructions 

et il est dit sur ce papier que je devais être muni d'un fer à repasser spécial, qui se chauffe avec des 

braises de bois. Eh bien, moi, j'ai pris des précautions : j'ai apporté du bois!".  

Passons.  

Après la nuit que nous avons passée à Matadi, et le lendemain matin, à 6 heures, nous nous retrouvions 

dans le train. 

A cette époque, Thysville n'existait pas. C'est à Tumba que se faisait la première halte. Nous y sommes 

arrivés vers 5.30 heures du soir. Un agent d'une société avait mission de nous recevoir et de nous assurer 

la nourriture et le logement. En fait de nourriture, nous n'avons connu qu'un vague plat à base de manioc; 

en fait de logement, une grande masure en torchis, couverte d'un toit de chaume où, à huit passagers, 

nous avons pu nous coucher sur des matelas bourrés de feuilles sèches de bananier à même le sol; comme 

couverture : des rats! Aussi, nous n'avons pas fermé l'œil et le lendemain matin, à 6 heures, nous 

reprenions place dans le train, en route pour Kinshasa, où devait se trouver le siège de la direction de 

Gravure jointe par le CRNAA 

 

Fer à  repasser à braise (makala) 

 

M. F. Harroy, portrait peint en 

1920 
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ma société. Le Kinshasa d'alors c'est le Léopoldville d'aujourd'hui,19 mais entre Kinshasa de cette époque 

et Léopoldville d'alors il y avait encore quelques kilomètres à parcourir. 

Je note en passant que le courrier - 

(naturellement à cette époque il n'y avait ni 

téléphone, ni télégraphe, ni radio pour 

annoncer le courrier) - allait donc jusque 

Léopoldville, d'où il était ramené le lendemain à Kinshasa. 

Me voilà donc arrivé! Le train s'arrête dans un vaste désert : 

une seule petite maison danoise,20 qui était la maison du chef 

de gare, se dressait près de la voie. Je remarque que l'on 

descend du fourgon mes malles, que l'on jette dans la 

brousse, puis je me trouve tout seul, porteur de ma grosse valise et m'adresse au Blanc, qui remplissait 

les fonctions de chef de gare : 

 

- "Pardon, Monsieur, c'est bien ici que se trouve la S.A.B.? 

- Oui. 

- Voulez-vous me dire où cela se trouve? 

- Vous voyez là, au loin, un grand bouquet d'arbres? 

- Oui. 

- Y va-t-il un chemin pour aller là-bas? 

- Non-non. 

- Il n'y a pas de route? 

- Non, mais vous verrez bien une petite piste dans la savane!". 

Et, porteur de ma grosse valise et de différents biloko, je me dirige vers ce massif d'arbres où après 10 

minutes, je parviens, tout en transpiration. Derrière ce massif d'arbres je vois effectivement quelques 

grands bâtiments en tôle, et voici venir à moi un tout jeune homme, qui semble avoir une vingtaine 

d'années. C'est le Gérant : M. Poelmans. Il a l’air un peu déconcerte en me voyant, parce que je ne suis 

pas encore annoncé et qu'il n'a pas d'endroit pour me recevoir. Il se gratte longuement la tête en me 

disant : « Où vais-je vous mettre? Je n'ai de place nulle part. Ah, oui! La vieille comptabilité » 

- Qu'est-ce que c'est cela? 

Eh bien, c'est un vieux bâtiment abandonné; je vais y faire transporter une carcasse de lit, je vais faire 

chercher vos bagages à la gare. Je suppose que vous avez tout ce qu'il vous faut pour monter votre lit : 

draps, couvertures, moustiquaire? 

                                                      

19 Note CRNAA : Il y avait alors trois localités distinctes : Ndolo (gare), Léopoldville, et Kinshassa (le port) éloignées de 

quelques kilomètres les unes des autres 

20 Note CRNAA : Maisons danoises : habitations préfabriquées constituées de panneaux et d’armatures faciles à monter et à  

démonter, destinées à abriter le personnel européen (des CF e.a.) 

 

Maison danoise, complétée ici d’une couverture en chaume  

Factorerie de la SAB 

(Bangala 1909) 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZsbnWs53UAhVRIlAKHW-_AX0QjRwIBw&url=http://www.congo-1960.be/Boek-2017-BrunoBrasseur-GuidoNys-TussenVonkEnOmroepHoofdstuk2.html&psig=AFQjCNHchpXPWkqZXTOd0ADu1YZEtrBADA&ust=1496432441946259
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- Oui. 

Et voilà, on essaie d'enfoncer la porte de cette vieille masure. Au moment où elle cède et où nous 

pouvons y pénétrer, je vois s'enfuir dans toutes les directions une nuée de rats, gros comme des chats. Il 

n'y a pas une table, pas une chaise : rien! Et c'est là que j'ai à me débrouiller! Je demande à un boy, que 

l'on vient de mettre à ma disposition, de me donner de quoi faire un brin de toilette : il est allé me 

chercher une bouteille d'eau et une vieille assiette en faïence et voilà avec quoi j'ai pu me rafraîchir. 

Les malles sont arrivées : avec grandes difficultés je recherche dans chacune d'elles ce qu'il me faut pour 

dresser mon lit et je me souviens que le Gérant m'a dit : "A six heures vous viendrez au mess, puis vous 

vous mettrez à la suite". Pas d'autres explications. "A la suite" qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Je 

vais me trouver avec d'autres Blancs, d'autres fonctionnaires. Je commets la bêtise de m'habiller, mettant 

mon meilleur costume d'Europe; je pousse la bêtise jusqu'à mettre des gants et, vers six heures, il faisait 

encore un peu clair, je me dirige vers le mess où un groupe de Blancs stationnait, attendant l'arrivée du 

Gérant, celui-ci devant toujours pénétrer le premier. Le Gérant me dit : "Mettez-vous à la suite". Et seul, 

ridicule dans mon beau costume, je suis la file de la dizaine de Blancs et, en visant une place inoccupée, 

le Gérant me dit : "Mettez-vous là, les boys de vos voisins vous serviront". 

J'observais mes deux voisins de table : à ma gauche, un jeune homme très élégant, impeccablement vêtu 

d'un costume blanc avec col raide, une cravate, manchettes. J'observe son couvert, qui se trouve sur la 

table, et je vois que son rond de serviette, sa fourchette et sa cuiller sont gravés et portent des marques 

de certain blason : c'est le fils de notre Premier Ministre de Burlet. 

A ma droite, c'est un brave ouvrier en tenue de travail. Il a exactement l'aspect d'un anarchiste, mais 

semble en très bons termes avec tous les convives. II s'appelle Galotti : c'est lui qui, le premier, m'observa 

et m'adressa la parole : 

- Vous venez d'Europe, Monsieur?  

- Oui, je viens d'arriver tout à l'heure. 

- Ah! Et, en Europe, quelles nouvelles? 

(Je rappelle ici que le courrier n'est pas encore arrivé.) 

- Eh bien voilà : la veille de mon départ, on a assassiné le Roi du Portugal!21 

Qu'est-ce que vous dites? 

Je dis que, la veille de mon départ, l'on a assassiné le Roi du Portugal. 

- C'est bien vrai?  

- Oui. 

Alors, le brave Galotti se lève, repousse sa chaise et monte sur la table, pousse des cris de bravo - bravi 

- bravo - bravi, etc., tandis que mon voisin de gauche, le fils du Ministre, était consterné. 

Voilà ma première impression à la suite de mon premier contact avec des Blanes du Congo! 

Le repas terminé, chacun des convives s'éloigne, accompagné de son boy, porteur d'une lanterne 

allumée, car la nuit est complètement tombée et me voilà tout seul, sans lumière à la recherche de ma 

fameuse cambuse, où il s'agit d'installer mon lit. Je suis tellement fatigué, après ces deux journées sans 

sommeil et les émotions de la journée, que j'espère quand même pouvoir me reposer. Mais, quel 

embarras, quelle peine pour trouver ma moustiquaire! Quelle histoire pour placer et fixer cette 

moustiquaire! Et toujours et toujours dans tous les coins : des rats! Mais je me dis que je prendrais ma 

canne avec moi à l'intérieur du lit et ainsi, si un rat venait à grimper le long de la moustiquaire, je pourrais 

le chasser. En guise de table, j'avais mis près du lit une malle de fer sur laquelle reposait le photophore;22 

après avoir éteint celui-ci, je me couche. 

                                                      

21 Note CRNAA : il s’agit manifestement d’une erreur. C’est le roi d’Italie, Humberto 1er qui a été assassiné (30 juillet 1900). 

Le souverain du Portugal (Carlos) sera assassiné, lui aussi, mais en 1904. 

22 Note CRNAA : photophore, lire « lampe à pétrole à mèche » 
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J'étais à peine couché de quelques minutes que je sens une grosse bête grimper le long de la 

moustiquaire: je prends mon bâton et d'un coup aussi violent que possible je cherche à l'abattre, mais... 

catastrophe! J'ai donné le coup sur mon photophore, dont j'ai brisé le verre. Le photophore en tombant 

sur la malle en fer et puis par terre, a fait un énorme chahut. Me voilà dans une obscurité complète, dans 

un cruel embarras. Mais la chute du photophore a fait un grand bruit et j'entends au loin quelqu'un 

hurler : 

- Nom de Dieu! Qu'est-ce qui m'a fichu un boucan pareil? On ne peut pas être tranquille? 

Ne sachant que dire, je réponds que c'est moi, mais que je ne vois pas clair, que je viens d'arriver et que 

je manque de tout. 

- Qui êtes-vous? 

- Je suis un agent qui vient d'arriver. 

- Ah, vous êtes un agent qui vient d'arriver : est-ce que vous êtes comptable? 

- Non. 

- Etes-vous mécanicien? 

- Non. 

- Alors, je viens vous aider. 

Qu'est-ce que cela signifie? Et, effectivement, quelques instants plus tard entre, porteur d'une lanterne, 

un agent que je n’avais pas encore vu et qui me questionne, puis me dit : "Venez donc prendre une goutte 

chez moi, cela vous fera du bien. "Je ne demandais pas mieux. Il m'explique alors qu'il a fini son terme, 

qu'il n'attend pour rentrer en Europe, que l’arrivée d'un agent sans désignation, c'est-dire qui ne soit ni 

mécanicien ni comptable. "Puisque vous êtes ni l'un ni l'autre, c'est vous qui allez me remplacer et grâce 

à cela, je vais pouvoir rentrer par ce même bateau. 

"Voulez-vous boire encore une petite goutte?" Je ne demande pas mieux. J'essaie d'obtenir de lui des 

renseignements sur la besogne que j'aurai à faire, si évidemment je suis destiné à le remplacer. "Ne vous 

en faites pas, dit-il, mais dites-moi ce que vous faisiez en Europe?" Je trouvais que la question était bien 

un peu indiscrète, mais il insiste et, bêtement, je réponds ; 

- Je faisais différentes choses, mais surtout du journalisme. 

- Et quel genre de journalisme? 

- Et moi, de plus en plus bête, je crois devoir dire la vérité, réponds : 

- Chroniqueur mondain et critique artistique. 

- C'est tout à fait ce qui convient, tout à fait ce qu'il fallait ici! 

J’étais un peu étonné, évidemment, mais à ce moment, entre une régresse, j'ai conclu que c'était le 

moment, pour moi, de me retirer. Le brave homme, malgré mes insistances pour savoir en quoi 

consisteraient mes fonctions, me dit : "Demain on vous mettra au courant. Je vais vous donner une 

bougie" et c'est ainsi qu'on me reconduisit dans ma hutte, où je me mis sur mon lit sans espoir de trouver 

le sommeil. Vers quatre heures du matin, je vois la porte de ma cambuse qui s'ouvre : un Nègre, porteur 

d'une lanterne, s'avance vers moi et me dit : 

- Blanc, voilà les moukante.  

- Qu'est-ce que c'est les "moukante"?  

- Eh bien, les moukante c'est ... les moukante! 

Et il me tend un tas de petits morceaux de papier, grands comme une demi-carte postale. Je dis : 

- Mais qu'est-ce que je dois faire avec cela? 

- Mais le Blanc m'a dit que je dois te donner les moukante et toi venir avec moi. 

Je regarde ces petits morceaux de papier et je lis sur le premier : "Km. 360 : 1Kg.", sur un autre "Km. 

346 : 1,5Kg." "Km. 312 : la langue"... Qu'est que cela signifie? Je suis le boy qui m'a enjoint de 

l'accompagner et il me conduit dans un kraal, où l'on est en train de dépecer une vache. Heureusement, 

il y a là un clerc et des hommes dont le dépeçage apparait être la fonction habituelle et qui me disent 

que c'est à moi de préparer un premier paquet d'un kg. Pour le Km. 360, un paquet de 1,5 kg. pour le 

Km. 312, etc., et ils m'expliquent que le train arrive à 6 heures du matin et que tout cela doit être prêt 

pour être mis au train. Ceci est le travail du monsieur qui m'a reçu si gentiment hier soir, mais qui, 
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puisqu'il a un successeur, trouve tout naturel de faire la grasse matinée et de me charger du soin d'aller 

répartir la viande. 

C'est ainsi que j'ai débuté. Comment j'en suis sorti? Je me le demande encore, mais toujours est-il que 

tout s'est bien passé. Je suis allé à l'appel, où tous les Blancs devaient être réunis et le Gérant me dit : 

"En attendant que la Direction ait pris une décision à votre sujet, vous allez travailler avec moi." 

"Ça va". 

Le lendemain, dans la matinée, le Gérant me présente un ordre, qui vient d'arriver de la Direction. Cet 

ordre dit ceci : "Etant donné que nous achetons du bétail à 3,5 Fr. le kg. sur pied et que nous vendons 

notre viande à 5 Fr. le kg. quel est le résultat de l'abattage d'une tête de bétail? Réponse aussi rapidement 

que possible." 

Le Gérant me dit : 

- Voilà, Monsieur, c'est du travail pour vous. 

- Comment, dis-je. 

Oui, c'est bien simple : vous allez au kraal, vous y choisissez une vache, vous la conduirez sur une 

bascule pour vous assurer de son poids et puis vous la ferez desentripailler, etc. Vous pèserez la viande 

susceptible d'être vendue et vous ferez votre rapport!" 

Je montre un peu d'embarras à Monsieur le Gérant et lui dis : 

- Comment dois-je m'y prendre pour aller choisir une vache et l'amener sur une bascule? 

II me répond tout simplement : 

- Monsieur, vous êtes en Afrique! En Afrique, quand on reçoit un ordre, on l'exécute, et, pour 

l'exécuter on tire son plan! Allez ! 

- C'est bien — et je suis parti. 

Je ne veux pas vous raconter le drame qu'a constitué la capture d'une vache dans le kraal et les efforts 

qu'il a fallu faire pour la conduire sur une bascule... Je pense, et je me contente de vous dire, qu'après 

avoir terminé ce travail, je suis arrivé chez Monsieur le Gérant pour lui dire : 

- Voilà, le résultat : la bête a rapporté 11 francs. 

- Vous êtes fou! me dit le Gérant. Vous avez dû bien grossièrement vous tromper! Vous n'y entendez 

rien et moi, je n'oserais jamais envoyer ce rapport à la Direction : on se moquerait de moi. Il faut 

absolument recommencer et faire plus attention. Aujourd'hui, je n'ai pas le courage d'envoyer votre 

rapport à la Direction : vous recommencerez après-demain! 

Ce surlendemain donc je refis la même opération, dans les mêmes circonstances dramatiques et j'aboutis 

exactement aux mêmes résultats : 10 Fr. de bénéfices! 

Je porte mon rapport au Gérant, qui tombe des nues et me dit : 

- Etes-vous prêt à signer ces deux rapports? 

- Oui, Monsieur.  

- Eh bien, c'est bon : signez et envoyez-les à la Direction. 

Une heure après, la Direction envoie un message qui disait ceci : "Faites monter en grade l'agent qui a 

établi ce rapport. Mettez-le au service des transports, mais il doit garder la boucherie !" 

Eh voilà, j’étais nommé boucher! Boucher, à cause de mes aptitudes de chroniqueur mondain et - entre 

nous - parce que mon prédécesseur aimait l'absinthe et les Vénus noires et... payait celles-ci avec de la 

viande! 

(A suivre) 
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NOTRE COLONIE EN GUERRE IL Y A 100 ANS 

Note CRNAA : Pour compléter l’histoire de cette période (1914-1918), nous reproduisons ci-après un 

texte du général Tombeur. Dans l’entre-deux guerres, une controverse naquit sur le point de savoir si les 

forces belges (et celles des alliés) n’auraient pas dû poursuivre immédiatement les forces allemandes en 

repli après la prise de Tabora. 

Le général Tombeur donne ici son point de vue (tardif, 1946) dans un article connu des historiens mais 

peu accessible au grand public. Les illustrations et cartes sont ajoutées par le CRNAA. 

APRÈS TABORA (extraits de la Revue Coloniale Belge n°14 de Mai 1946) 

« Donc, ce 20 septembre 1916, voici nos deux brigades enfin réunies à Tabora. 

Ce sont de rudes et fiers soldats, qui peuvent rivaliser avec les troupes africaines les plus réputées. 

Tenaces dans la défense, ardents dans l'attaque, depuis plus de deux ans qu'ils sont en campagne, ils ont 

surmonté les épreuves les plus dures que la guerre puisse imposer dans un pays aux communications 

rares et malaisées, aux ressources modiques, et sous des climats variés, mais presque toujours extrêmes. 

En bref, il y a là un instrument de guerre solide sur lequel on peut compter. 

Dès lors, pourquoi s'arrêter à Tabora ? Pourquoi ne pas reporter en avant, sans désemparer, des troupes 

encore toutes chaudes de leur victoire ? Pourquoi ne pas tenter d'achever au plus tôt la défaite des 

Allemands ? 

Pourquoi ? 

Parce (que) sous des dehors qui peuvent paraître brillants, le véritable état de choses est plutôt décevant. 

Parce que l'enthousiasme de nos troupes - d'ailleurs très légitime - ne peut servir, à lui seul, de fondement 

à des opérations de guerre, alors que tous les autres facteurs nous sont déplorables. 

Qu'on en juge : 

« A la fin de septembre et au début d'octobre, la situation de l'armée congolaise concentrée a Tabora 

était des plus précaires au point de vue du ravitaillement et des transports. C'est que les opérations 

avaient rassemblé, dans une région vidée de vivres les deux brigades soit environ 8.000 hommes et 400 

Européens et quelque 10.000 porteurs La population de Tabora se montait y compris les femmes et les 

enfants à 500 personnes européennes et 20.000 indigènes, Swahili, Arabes et Hindous. 

Nos troupes étaient, en fait isolées de leurs bases. En effet, à Mwanza, sur le lac Victoria, s'amoncelaient 

des milliers de colis pour la brigade Nord (vivres, munitions, équipements, matériel, médicaments). 

Mais une simple piste accessible aux automobiles légères en saison sèche reliait Tabora à Mwanza et 

nous ne disposions d'ailleurs pas de camions automobiles. Quant à la voie ferrée, elle était coupée vers 

Kigoma et Dar-es-Salam par des destructions profondes. 

Il en résulta que les troupes et la population furent sévèrement rationnées. On vivait des quelques rares 

ressources trouvées sur place et des récoltes hâtives faites dans la région, autour de Tabora. 

A ces difficultés vint s'ajouter un trouble grave au point de vue hygiénique : les caravanes de porteurs 

de l'Uganda, qui formaient l'unique moyen de transports de Mwanza à Tabora, apportèrent les germes 

de la méningite cérébro-spinale. La maladie se développa rapidement parmi la population, les porteurs 

et nos troupes. 

Le service médical lutta avec méthode et dévouement contre le fléau, sous la direction du Docteur 

Rodhain, médecin en chef de l'armée. Heureusement, les troupes avaient été disséminées autour de la 

ville en cantonnements de bataillon, ce qui limita la contagion et facilita le travail de prophylaxie. » 
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Au fait, on le verra bientôt, la situation était encore plus précaire que ne le disent ces lignes, extraites du 

livre du Général G. Moulaert « La campagne du Tanganika », page 153.23 

Aurait-il été expédient, pour sortir de ce mauvais pas de poursuivre sans délai notre offensive au sud de 

Tabora ? Qui ne voit que cette espèce de fuite en avant, n'aurait fait que déplacer le mal en l'aggravant? 

Nos troupes s'enfonçant dans des territoires saccagés par l'ennemi se seraient de plus en plus isolées de 

leurs bases. 

Cette remarque quel que soit le degré de pertinence qu'on veuille lui accorder ne peut nous dispenser 

d’exposer plus en détail les raisons qui nous imposèrent un arrêt forcé à Tabora. Et pour cela, il convient 

d'examiner notre position, tant vis-à-vis des Allemands que des Britanniques. 

*** 

Quelle force représentaient au juste nos deux brigades ? Il y avait là 13 bataillons qui, à l'effectif 

organique, auraient dû compter 7.800 fantassins. En fait, beaucoup de compagnies étaient réduites à un 

état squelettique. En répartissant également les effectifs dans les unités, on aurait formé avec peine des 

bataillons de 450 fusils, soit 5.850 au total. Il y avait en outre une cinquantaine de mitrailleuses. 

L'artillerie aurait dû compter 4 batteries à 4 pièces. Elle n'en comptait que 2 1/2. Deux pièces avaient 

été perdues à Itaga ; la quatrième batterie était en formation à l'ouest du Tanganika, on ne savait pas 

quand elle pourrait rejoindre. 

Il y avait deux compagnies de pionniers-pontonniers. 

Enfin, les mortiers Van Deuren. On n'avait pas eu l'occasion de s'en servir. En trouverait-on l'emploi 

plus tard ? Il n'y fallait guère compter. 

 

Mortiers Van Deuren sur un châssis improvisé, arme plutôt appropriée à une guerre de position 

Au total, en y comprenant le cadre européen et les services, la petite armée congolaise se montait à 8.500 

hommes, plutôt moins que plus. Et il n'y avait pas de renforts à attendre. 

Du côté des Allemands, deux chiffres nous sont donnés par « Les Campagnes Coloniales Belges ». 

D'après le tome. II, page 606, nos ennemis disposaient en fin d'année 1916, de 6.430 noirs, encadrés par 

1.090 blancs, soit 7.520 hommes ; d'après le tome III, page 21, il existait, au début de la seconde 

                                                      

23 Note CRNAA : Le colonel Moulaert était un des critiques les plus virulents de l’inaction des troupes belges. Mais ce n’est 

pas lui qui commandait les troupes qui prirent Tabora. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk_v-gpYjRAhWSMlAKHcysA2kQjRwIBw&url=http://www.delcampe.net/page/item/id,317073524,var,Congo--Force-Pubique--Batterie-de-mortiers-Van-Deuren-voir-verso-,language,E.html&psig=AFQjCNFc9LkJresk9TZWl64RYo_MDBvTmg&ust=1482512918642456
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campagne, 7.300 noirs et 1.100 blancs. Ils avaient 63 mitrailleuses et leur artillerie comptait 4 canons 

lourds et 16 canons de campagne. 

 

Obusier de montagne de 70mm (St. Chamond) 

Si nous adoptons le chiffre le plus faible, nous constatons qu'à l'époque envisagée, nous n'avions sur les 

Allemands qu'une supériorité numérique très faible, largement compensée du côté adverse en raison de 

ce qu'ils avaient plus de canons et de mitrailleuses, que leurs troupes étaient beaucoup plus fortement 

encadrées que les nôtres et quelles opéraient en pays connu. 

Nous n'avions qu'une supériorité sur le Boche c'était d'être réuni, tandis qu'il était dispersé. Supériorité 

toute momentanée. A peine créée, elle allait disparaître. 

  

Le Général J.C. Smuts   Le Général Tombeur 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNkf-XrNjUAhUHlxQKHRmbC04QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.1914-1918.be%2Farmee_belge_en_afrique.php&psig=AFQjCNGIDj1NeeI_munuR1IUpZEl1Nd_uQ&ust=1498457721838800
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Porteurs en marche (Photo extraite de Tokopesa saluti !) 

Dès notre arrivée à Tabora, le contrat des porteurs Waganda24 expirait. Inutile de songer à le proroger 

une seconde fois. Nos alliés n'y auraient certainement pas consenti. Non seulement inutile mais 

dangereux. C'étaient ces Waganda qui véhiculaient les germes de la méningite cérébro-spinale. 

Quelques cas s'étaient déclarés parmi eux quand la Brigade Nord se trouvait au sud-ouest du lac Victoria. 

Il y avait là une menace sérieuse pour nos soldats. Nous avions pu passer, outre à ce risque, comme nous 

l'avions fait pour les difficultés de ravitaillement, parce que nous étions près du but et que nous pouvions 

entrevoir la prise prochaine de Tabora. Mais une fois l'objectif atteint, il fallait écarter le péril. 

Le Général Smuts avait en ce temps-là un besoin pressant de porteurs: Il se garda bien d'appeler les 

Waganda devenus disponibles. Il nous demanda de lui fournir 5.000 porteurs, à recruter dans les 

territoires que nous occupions, en contrepartie des 5.000 que l'Uganda nous avait loués. 

Privée de ces porteurs Waganda et ne pouvant en recruter d'autres, la Brigade Nord se trouvait 

immobilisée. Notre si mince supériorité numérique se muait, au point de vue de l'action, en une 

infériorité manifeste. Aucune opération d'ensemble ne pouvait être envisagée, du moins dans l'immédiat. 

Et nul n'aurait pu dire quand cette interdiction serait levée. 

* * * 

La réunion de nos brigades, loin d'être un avantage, allait devenir très vite un grave inconvénient. La 

région dont Tabora tirait ordinairement sa subsistance était occupée et exploitée par les Britanniques. 

Nous n’en pouvions rien recevoir. Les ressources locales auraient été rapidement épuisées si nous avions 

maintenu la concentration de nos troupes. Nous fûmes obligés de nous disperser pour vivre, en même 

temps que pour réduire les dangers d'épidémies. Nos unités furent échelonnées le long du rail, de Tabora 

à Kigoma. 

 

                                                      

24 Note CRNAA : porteurs originaires de l’Ouganda et fournis par les britanniques 
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Carte extraite de l’ouvrage de E. Paice (Tip and Run). Noter l’absence d’Albertville, tête de rail au sud de 

Lukuga 
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Le Baron Dhanis 

De même que toute opération d’ensemble, toute opération de quelque envergure nous était interdite. 

Pour pouvoir nous écarter à longue distance de Tabora, vers le sud ou le sud-est à travers une région ou 

les Allemands auraient fait le vide (ce en quoi ils sont passés maîtres) il aurait fallu de toute nécessité 

que Tabora fût une base abondamment pourvue ce qu’elle n’était pas et qu'elle ne fut jamais. 

Comment aurait-on pu y amener les 35.000 à 40 000 charges25 qui se trouvaient en souffrance au sud de 

Mwanza, le seul moyen de transport possible, le portage étant inexistant ? Nous pouvions il est vrai tirer 

plus facilement des ressources d’Albertville, les transports s’effectuant alors par bateaux sur le 

Tanganika et par trains sur le Zentral Bahn. Mais malgré le travail remarquable de nos officiers du génie 

dirigés par le lieutenant-colonel Moulaert26 ce ne fut qu’à partir du 17 novembre 1916 (date de la mise 

en service du « Baron Dhanis » steamer d'un tonnage utile de 400 tonnes), que la flottille du Tanganika 

ainsi renforcée, et le chemin de fer remis en état, nous permirent d'assurer la subsistance de nos troupes 

dans de bonnes conditions, sans rendre possible l'équipement de Tabora en base. 

On n'avait jamais considéré à l’Etat-major que la prise de Tabora fût une fin, et envisageant les 

opérations futures possibles on avait reconnu que Mahenge, centre d'une contrée riche en vivres dans un 

site propre en tous points à une sérieuse défensive allemande constituait un objectif tout indiqué pour 

notre corps expéditionnaire. 

Mahenge se trouve dans le sud-est de Tabora à quelque 600 kilomètres à vol d'oiseau. L'itinéraire le plus 

direct passe par Iringa, sis sur la Petite Ruaha, à 425 kilomètres de Tabora. 

Nos soldats, intrépides marcheurs, n'auraient pas boudé à cette nouvelle randonnée. Mais comment les 

ravitailler, les magasins de Tabora étant déplorablement vides ? Eussent-ils été bondés, le problème 

n'aurait pas été résolu. 

                                                      

25 Note CRNAA : une charge égale 25Kgs 

26 Lire à ce sujet Les Campagnes Coloniales Belges, tome II, pp. 575 & 583 ; la plaquette du capitaine BEM. Weber - L'Effort 

Belge au Tanganika pendant la guerre 1914-18 » extraite du Bulletin belge des Sciences militaires novembre et décembre 1927 

et janvier 1928 ainsi que La Campagne du Tanganika, du général Moulaert  
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Pour organiser sur d’aussi longues distances une ligne d'étapes uniquement desservie par le portage il 

fallait prévoir, la création de deux ou trois bases intermédiaires27. Et comment aurions-nous pu alimenter 

ces bases puisque nous manquions à la fois et de matières à transporter et de moyens de transport. 

Que si nous avions pu, au lieu de recruter 5.000 porteurs pour Smuts, les garder pour nous, nous nous 

serions trouvés dans cette alternative : ou bien les affecter à la Brigade Nord et les services de l'arrière 

auraient été réduits à zéro, ou bien les consacrer à ces services et alors la Brigade Nord restait 

immobilisée. 

Il nous aurait fallu une dizaine de milliers de porteurs. Comme on ne pouvait prévoir à réunir ces 

précieux auxiliaires en si grand nombre, qu’à longue échéance, force était de remettre à des temps 

meilleurs, une marche éventuelle sur Mahenge, voire sur Iringa. 

Il n'était personne qui ne regrettât ce temps d'arrêt forcé, mais il n'était personne non plus, à cette époque, 

parmi ceux qui pouvaient se rendre un compte exact de la situation qui crut possible de reprendre 

l'offensive au lendemain de notre entrée à Tabora. Tout au plus pouvait-on faire des projets en vue d'une 

seconde campagne, projets flottant dans le vague tant qu'on n'aurait pu établir un accord avec nos alliés. 

Or, que se passait-il du côté des Britanniques? 

Ils s'étaient installés sur le Zentral-Bahn de Dar-es-Salam jusque près de Tabora. Ils avaient en outre 

occupé certains points plus au sud, tels que : Kilwa, à la côte, Kissangira, Kissaki, Kidadi et Iringa pour 

se mettre de ce côté en communication avec les Rhodésiens du Général Northey. Toutes ces occupations 

s'étaient accomplies en vue de s'assurer de futures positions de départ, et aussi pour restreindre le plus 

possible le champ d'opération des Allemands. Ceux-ci ne disposaient plus guère que d’un cinquième du 

territoire de leur colonie. S'ils voyaient ainsi diminuer leur espace de manœuvres, leur position n'était 

cependant pas de nature à leur inspirer de vives inquiétudes quant à l’exécution de leur plan. 

En effet, le cordon de surveillance établi par les Britanniques offrait de nombreuses solutions de 

continuité. Ils ne pouvaient, avec les effectifs dont ils disposaient, occuper en force que les points les 

plus importants de cette immense ligne. Si von Lettow l'avait voulu, il aurait pu aisément soit attaquer 

par surprise, avec chance de succès, tel de ces points à son choix, soit percer dans un intervalle. Wintgens 

avait réussi deux fois à traverser les lignes rhodésiennes. von Lettow aurait pu en faire tout autant. Mais, 

il préféra s'en tenir strictement à son plan initial : battre en retraite lentement, contenir l'adversaire mais 

se dérober à tout engagement décisif, pour traîner la guerre en longueur. L'exécution de ce plan lui 

paraissait d'autant plus assurée que la frontière germano-portugaise était largement ouverte depuis le lac 

Nyassa jusqu’à l’Océan Indien Ce qui permit plus tard aux Allemands de passer et de repasser le fleuve 

Rovuma où et quand ils voulurent. Ce qui rend bien évident que von Lettow ne pouvait se lancer dans 

des opérations qui lui auraient fait courir le risque d'être coupé du Rovuma. 

Comme les Belges les Britanniques avaient dû suspendre leur offensive parce que la question des 

transports passait par une crise aigüe et que l’état sanitaire des troupes imposait un repos presque 

complet en même temps qu’une réorganisation des forces. C’étaient surtout les troupes blanches qui 

avaient souffert. Nombre de Sud-Africains encombraient les hôpitaux en attendant leur rapatriement. 

Malgré cela, à fin novembre, Smuts disposait encore de deux divisions et de deux brigades 

indépendantes sans compter les Rhodésiens qui venaient de passer sous ses ordres. De plus une brigade 

nigérienne à bataillons de noirs était attendue pour le début de décembre. 

Le Général Smuts avait fixé la reprise de l’offensive au 25 décembre. Mais il dut la retarder. En fait, 

comme on le sait, les opérations finales (ou que l’on espérait telles), ne reprirent que beaucoup plus tard 

                                                      

27 C'est ainsi qu'il avait fallu, au cours de la marche de la Brigade Nord de Kamwezi à Tabora (500 km en ligne droite) établir 

un dépôt à Namirembe, une nouvelle base au sud de Mwanza et un relais à Saint-Michaël. 
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fin mai 1917, sous le commandement de van Deventer. Entretemps Smuts avait déclaré que l'Afrique 

Orientale Allemande était virtuellement conquise. 

*** 

Mais revenons à la situation de fin septembre 1916. 

Il ne fallait pas être grand clerc pour se rendre compte que quand nous fûmes installés coude à coude 

avec nos alliés sur le chemin de fer central c’en était fait de l’indépendance du commandement belge. 

La situation était tout autre que celle de l'entrée en campagne, alors que le lac Victoria déterminait deux 

théâtres d'opérations nettement distincts. Désormais, il n'y a plus d'obstacle entre nous et les 

communications peuvent être rendues faciles et rapides. Le commandement unique, d'ailleurs 

souhaitable dans l’intérêt d'éventuelles opérations communes, s'impose. De toute évidence, il ne peut 

être que britannique, ainsi qu'il le fut pour la campagne de Mahengé. 

Mais la façon dont nos alliés s'y prirent d'abord pour obtenir cette unité, devait fatalement retarder sa 

réalisation. 

L’emploi de troupes blanches Sud-Africaines qui supportaient mal le climat28 de l'Afrique centrale avait 

fait éprouver bien des déboires au Général. Aussi avait-il pensé déjà bien avant son arrivée sur le chemin 

de fer, à les remplacer par des troupes noires. Et comme nos braves troupiers congolais qui avaient fait 

leurs preuves, se trouvaient tout proches, en quelque sorte sous la main, il ne manqua de jeter son dévolu 

sur eux. 

« Le Général Smuts essaya bien d'obtenir la continuation de la participation des troupes belges aux 

opérations engagées mais dans des conditions qu'il nous était impossible d’accepter ».29  

Cette phrase discrète n'aura peut-être pas retenu l'attention de bien des lecteurs, et peu se seront demandé 

quelles étaient ces conditions. Il ne semble pas qu'il y ait quelque inconvénient à les révéler aujourd'hui. 

Perdant de vue que la Belgique est un Etat-Souverain, que ses armées, tant en Afrique qu'en Europe, 

sont des armées indépendantes au même titre que les autres armées alliées : françaises, italiennes, etc., 

nous considérant plutôt comme inféodés à l'Empire Britannique et sujets à l'ost, il s'imagine pouvoir 

obtenir la libre disposition de nos troupes noires qu'il prendra à sa solde, mais à l'exclusion complète du 

cadre belge. 

Prétention: absolument inacceptable. Nos soldats n'auraient pas manqué de nous reprocher que nous les 

avions vendus à d'autres blancs. Le bruit s'en serait répandu dans tout le Congo et notre prestige aurait 

sombré. 

Il faut bien remarquer que c'était là une manière des plus étranges de demander la continuation de la 

participation belge. Encadrés par des Britanniques, nos soldats auraient été confondus avec les autres 

troupiers de couleur et de toutes provenances, que nos alliés employaient. C'est-à-dire qu'il n'aurait plus 

jamais été fait mention d'une collaboration belge. 

*** 

Quand j'eus connaissance de cette proposition aussi inattendue qu’impertinente je fis remarquer au 

Capitaine Nugent que le Général Smuts méconnaissait le caractère de nos Congolais et qu'il versait dans 

une grave erreur s’il croyait qu’un cadre étranger obtiendrait d'eux tout ce que le cadre belge savait en 

                                                      

28 Note CRNAA : Le climat n’est pas en cause. Il s’agissait en réalité des problèmes liés à la propagation de maladies, dont 

principalement le paludisme. 

29 Les Campagnes Coloniales Belges, tome II, p. 505 
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tirer. Le capitaine Nugent dut bien convenir que l’idée de Smuts n'était pas heureuse. Fit-il part de ma 

remarque à son Général ? Je l’ignore. Toujours est-i1 que le Commandant en Chef britannique apporta 

un correctif à sa demande. Il admit que notre cadre subalterne pourrait continuer à conduire : 

compagnies, batteries et unités de même importance. Restaient exclus, les officiers supérieurs et les 

états-majors. C'était une amélioration : nos soldats gardaient leurs chefs directs, les mieux connus d'eux. 

Mais nos troupes perdaient leur autonomie. Nos petites unités auraient été réparties dans des Unités 

britanniques supérieures. Encore une fois, le caractère belge était aboli. D'autre part cette solution n'était 

pas pratique. La plupart de nos officiers subalternes et de nos sous-officiers ne connaissaient pas 

l'anglais, qui serait devenue la seule langue de commandement. On peut se demander aussi de quel cœur 

notre cadre aurait servi sous les ordres de chefs étrangers dont beaucoup n'étaient qu'officiers de 

circonstance30 (ceci dit sans la moindre intention de contester les mérites qu'ils pouvaient avoir). 

Cette solution n'était guère plus admissible que la première. 

Enfin, Smuts se rendit compte que pour s'assurer la collaboration 

des troupes coloniales belges dans les conditions les plus 

favorables, il fallait admettre leur emploi par grandes unités : 

régiments, brigades, voire la division entière. Il projeta même de 

transporter celle-ci au complet, dans la région de la Rufiji. Mais la 

désorganisation de ses transports le fit renoncer à ce projet. S'il 

avait pu l'exécuter, c'eût été, dès lors, la subordination complète 

de notre petite armée au commandement britannique. 

Et puis (est-ce un hasard?) on remarquera que toutes ces 

combinaisons aboutissaient à mettre fin à l'occupation  belge de 

Tabora. 

Je m'attachai, au contraire à maintenir cette occupation intacte 

jusqu'au bout. Ayant été sollicité de resserrer nos cantonnements 

pour y admettre des unités britanniques je refusai. Pourtant il 

convenait de maintenir des rapports loyaux et confiants avec nos 

alliés rapports que le Brigadier Général Crewe qui ne digérait pas 

sa déconvenue s'attachait à envenimer de tout son pouvoir. 

Heureusement, le Commandant en Chef le rendit à ses occupations 

civiles. 

Mais il restait toujours une animosité sourde contre les Belges qui 

avaient osé prendre Tabora en se passant du concours direct de leurs alliés. C'était comme si nous avions 

porté atteinte à leur prestige. Ce sentiment était répandu dans toute l'Afrique du Sud. C'est ainsi que 

Monsieur Forthomme, qui était à cette époque notre Consul Général à Joannesburg, essaya en vain de 

faire passer dans les journaux locaux un article relatant nos succès. Ne pouvant les nier, ne voulant les 

reconnaitre, on les passait sous silence. 

Telle était la disposition d'esprit de nos alliés. On pouvait être certain qu'ils ne laisseraient naître et se 

développer aucune initiative belge, en dehors des projets conçus par eux. 

Cependant, le temps s'écoulait et les Britanniques qui tenaient beaucoup à nous faire évacuer Tabora, 

déclarèrent que notre concours était superflu pour terminer la guerre en Afrique Orientale Allemande. 

*** 

                                                      

30 Note CRNAA : officiers britanniques qui recevaient parfois un grade supérieur à celui des Belges, auxquels ils avaient affaire, 

quelle que fût leur compétence ou leur incompétence (voir l’épisode Rhodésien). 
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En manière de conclusion, résumons ce long exposé. 

A peine installés à Tabora, nous comprenons qu'il nous faudra y séjourner pendant un temps 

indéterminé, mais probablement long, parce que : 

1. nous souffrons d'une pénurie extrême de porteurs. Résultat : la Brigade Nord, sans porteurs de 

l'avant, est immobilisée ; la Brigade Sud, sans porteurs de l'arrière, ne peut avoir qu'un rayon 

d'action très court. Et c'est pour Smuts que nous recrutons ;  

2. Tabora n'est pas une base et nous n'aurons jamais les moyens de l'équiper comme telle ;  

3. Nos alliés, forcés de s'arrêter comme nous, pour des raisons identiques, souhaitent le maintien 

de notre collaboration, mais pour des opérations, à reprendre après la saison des pluies, et à la 

condition formelle que nous leur serons strictement subordonnés. 

Telles sont les raisons d'ordre purement militaire qui nous ont immobilisés à Tabora. 

Sans doute il y avait le télégramme ministériel n°76 du 1er août, qui interdisait aux colonnes de 

poursuivre leurs opérations au sud du chemin de fer de Kigoma à Tabora. D'aucuns ont cru voir dans ce 

télégramme la cause unique de notre arrêt. C'est inexact. Supposez ce télégramme inexistant ou rapporté, 

les raisons énoncées ci-dessus n'en subsistent pas moins. Elles sont péremptoires. Elles s'opposent à 

toute marche en avant. 

Tel est l'état de choses véritable, décevant, comme il a été dit au début parce que impossible d'y porter 

remède à brève échéance. 

*** 

Cependant, beaucoup plus tard, plus de trois lustres après les faits, une opinion se fit jour, non sans avoir 

été ruminée longtemps sans doute, suivant laquelle nous aurions dû, sans débrider, poursuivre nos 

opérations au sud du chemin de fer, attendu que l'armée belge rassemblée à Tabora constituait la plus 

grande force alliée dans l'Est Africain Allemand, que son effectif était supérieur à celui des troupes de 

von Lettow et qu'elle pouvait, à elle seule, en ce moment, terminer la campagne. 

Mais en ce moment-là, personne, parmi ceux qui étaient au courant de la situation vraie, n'émit des vues 

aussi... disons optimistes. Ce que nous en avons dit le fait assez comprendre. 

D'ailleurs, une question- se pose, à laquelle n'ont certainement pas pensé ceux qui ont émis ou partagé 

cette opinion surprenante. 

Pas plus que Tabora, en septembre 1916, Mahenge en octobre 1917 ne fut une fin. Les hostilités se 

transportèrent sur un autre théâtre et y continuèrent jusqu'à l'armistice du 11 novembre 1918. Mais les 

Belges n'y participèrent plus. 

Or, la seconde campagne fut menée en collaboration par les Britanniques et les Belges qui comptaient 

ensemble un effectif au moins triple de celui des Belges seuls, et donc triple aussi de celui des 

Allemands. De plus, les alliés étaient maîtres de la mer, 31  ce qui leur assurait des possibilités de 

manœuvres qui auraient fait totalement défaut aux Belges s'ils s'étaient aventurés à combattre isolément. 

Malgré ces énormes avantages, les alliés ne parvinrent à mettre le point final à la guerre. 

                                                      

31 Note CRNAA : C’est à dire libre de débarquer des troupes ou des approvisionnements sur la côte orientale de 

l’Afrique orientale allemande (comme à Kilwa). 
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Alors se pose la question. Par quel miracle les quelques 8.500 Belges32 réunis à Tabora (dont près de la 

moitié était indisponible), dans une situation des plus précaires et isolés de leurs bases, auraient pu 

réussir ce qu'une armée trois fois plus forte et placée dans des conditions beaucoup plus favorables n'était 

pas parvenue à faire ? 

Je ne crois pas aux miracles à la guerre. Il peut y avoir, il y a parfois des hasards heureux. Un chef 

soucieux de sa responsabilité, doit les exclure de ses calculs. C'est un devoir absolu pour lui de s'efforcer 

de réduire la part du hasard au minimum. Autrement, il court droit à l'aventure. 

A défaut de pouvoir continuer la guerre au-delà de Tabora de la même haleine qui nous y avait amenés, 

ne fallait-il pas au moins poursuivre les Allemands en retraite ? 

Il a été répondu implicitement à cette question. Cette poursuite, qui aurait pu nous entraîner jusqu'à 

lringa (425 kilomètres de Tabora), et probablement encore beaucoup plus loin, doit être rangée dans les 

opérations d'envergure qui nous étaient interdites. Les troupes disponibles à y affecter ne pouvaient agir 

que dans une aire de rayon très court. Elles auraient dû pouvoir marcher très vite, et, donc, ne pas être 

contrainte à s'arrêter pour fourrager, ce qui nécessitait d'abondants apports de l'arrière, assurés par un 

service d'étapes que nous n'avions pas les moyens d'organiser. 

Il n'y eut jamais d'ordre du Gouvernement d'interrompre la poursuite. 

Ce mot de poursuite ne figure pas et l'idée qu'il représente n'apparaît pas dans l'instruction du 23 

septembre 1916 33 qui limite assez étroitement 1es opérations à mener au sud de Tabora. Il est aisé de 

comprendre, après tout ce qui vient d'être dit, pourquoi furent fixées ces limites. 

L'imagination a un rôle à jouer dans l'élaboration d'un plan de campagne, mais pas un rôle unique. Elle 

peut montrer les choses sous un jour trop éclatant ou trop sombre. Aussi faut-il la tenir en bride et savoir 

réprimer ses écarts. Elle est dangereuse dès qu'elle menace d'entraîner hors du domaine circonscrit par 

les faits, il y a risque alors de ne construire que dans les nuées. Pour éviter ce risque il n'est que de se 

tenir étroitement au principe : proportionner le but aux moyens dont on dispose. » 

S/ Général Baron Tombeur de Tabora+ 

* * *  

Commentaires CRNAA 

Dans son exposé-plaidoyer, le général Tombeur explique (en 1946) pourquoi, selon lui, il n’y a pas eu 

de poursuite de l’offensive de la FP après la prise de Tabora. Il faudrait comparer point par point son 

argumentation avec celle du colonel G. Moulaert (dans « La campagne du Tanganika » ouvrage paru en 

1934) pour se forger une opinion. Si nous avons reproduit le texte ci-avant c’est parce qu’il rappelle que 

le problème des transports, à dos d’hommes et faute d’une alternative, a été déterminant dans cette 

campagne. 

Mais à côté de l’aspect militaire et logistique dans lequel se cantonne ici le Gal Tombeur, il faut 

considérer l’arrière-plan diplomatique et politique. A ce propos, on peut consulter l’ouvrage du 

britannique E. Paice, dont nous avons parlé dans un précédent bulletin et où il apparaît d’ailleurs que le 

Général Tombeur a été mêlé à certaines tractations préalables à l’offensive de 1916. Sur le contexte, du 

point de vue belge, on lira, à titre d’exemple, la synthèse ancienne écrite par le capitaine BEM Weber 

dans le bulletin belge des sciences militaires en 1926 et intitulé « Influence des facteurs politiques sur 

la conduite de la guerre en Afrique orientale allemande ». Plus récemment (2008) J. Vangansbeke a fait 

paraître un ouvrage ayant le même objet et qui mériterait d’être traduit du néerlandais (nous l’avions 

                                                      

32 Note CRNAA : Lire : congolais et belges 

33 Les Campagnes Coloniales Belges, tome II, annexe 78. 
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brièvement mentionné dans notre compte rendu sur l’ouvrage de E. Paice). On peut aussi se reporter à 

l’article, de Georges Delpierre paru en 2002 dans la Revue belge d’Histoire contemporaine (Tabora 

1916 : de la symbolique d’une victoire) 

A.Q 

 

DES TROUPES COLONIALES BELGES SUR L’YSER ? 

L’opportunité ou l’inopportunité (sans compter la question de la légitimité) d’employer des troupes 

coloniales, constituées de soldats congolais, sur le front de l’Yser a été débattue, par les dirigeants 

belges, pendant la guerre de 14-18. 

Sur cette question nous n’avons trouvé jusqu’ici que l’article de L-F Vandertraeten paru dans le bulletin 

du CRAOCA, n° 1 de 1993, « 1914-1918 Utilisation en Europe de contingents congolais ». Vérification 

faite, il s’était limité pour l’essentiel à reproduire, avant nous, le texte de Luc Schepens que nous n’avons 

découvert que récemment et que nous reproduisons ci-après, tiré de l’ouvrage du même (Albert 1er et le 

gouvernement Broqueville, Ed. Duculot 1983, p.57). 

« Il est impossible dans l'état actuel de nos connaissances, de donner un chiffre exact des effectifs de 

l'armée belge en 1914-1918. Les chiffres connus varient du simple au plus que double ! Selon le colonel 

M. Weemaes, en 1914 l'armée comptait 90 000 hommes – chiffre confirmé par les Papiers Broqueville. 

Le professeur Henri Bernard donne, sans mentionner ses sources, 234 000 hommes, dont 117 500 à 

l’armée de campagne. Pour 1918, Weemaes donne : 167 126, dont 133 764 combattants ; H. Bernard: 

221 000 hommes, dont 168 000 à l'armée de campagne. Ces différences s'expliquent, tout au moins en 

partie, selon qu'on compte ou ne compte pas les réformés, les déserteurs, les malades, les auxiliaires, les 

troupes coloniales, etc. Au sujet de ces dernières, nous voulons faire une brève digression. Au cours de 

1917, du fait de l'occupation du pays, la réserve du contingent était épuisée, et le nombre des combattants 

diminuait. Selon les archives Renkin, au 1er septembre 1917 ce nombre était de 131 978 hommes (et 

30.405 auxiliaires) ; au 1er décembre de la même année ils n'étaient plus que 129 675. C'est alors que fut 

soulevée, pour la seconde fois, au sein du gouvernement, la possibilité de constituer des unités 

coloniales. La première fois, la question avait été débattue au cours du conseil des ministres du 10 

novembre 1916 ; elle avait été repoussée par 6 voix contre 3 et une abstention, après lecture d'une note 

du commandement de l'armée, estimant que l'intervention de troupes coloniales n'était « ni nécessaire, 

ni utile, ni souhaitable ». 

Lors de la deuxième discussion, c'est le roi lui-même qui intervint: « Albert adversaire de la levée de 

nouveaux groupes et de l'emploi de nègres. Ce serait prêter le flanc à l'objection que nous 

n'administrons pas le Congo dans l'intérêt des populations mais dans celui de vues impérialistes », note 

P. Poullet dans ses carnets. 

À notre connaissance, la Belgique est la seule puissance coloniale qui n'a pas engagé de troupes 

coloniales sur le continent en 1914-1918. Ceci illustre une fois de plus les soucis humanitaires du roi. » 

Fin de la citation de Luc Schepens 

Rappelons aussi que le journal de route tenu par le prince Albert au cours de son voyage au Congo en 

1909 (et qui n’était pas destiné à être publié) montre qu’Albert était déjà soucieux du sort des populations 

congolaises. 
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BADEN POWELL AU GHANA, CHEZ LES ASHANTIS  (suite) 

Note liminaire CRNAA 

Les pages qui suivent traitent du même sujet que précédemment mais se situent ailleurs dans l’ouvrage 

de Baden-Powell. 

EN EMBUSCADE 

« Ce n'était pas, à bien le considérer, un cours d'eau tellement formidable. On ne pouvait guère le 

qualifier de fleuve, car il n'avait que trente à quarante mètres de largeur, mais il était profond et rapide 

et sujet à des crues soudaines consécutives aux pluies. 

Naturellement, les sapeurs du Génie royal allaient arriver et faire des plans, des estimations de 

matériaux, d'outils, d'équipes de travailleurs, etc. Ils construiraient ensuite un pont à triple expansion ou 

de quelque autre modèle des plus scientifiques. 

Mais il fallait, en attendant tout cela, établir un service de protection. Nous étions à douze milles de 

Kumassi où nos ennemis concentraient, nous le savions, leurs forces. Aussi le petit contingent que j'avais 

sous mes ordres, composé d'environ huit cents indigènes, dut-il occuper la rive opposée de la rivière et 

y pratiquer une vaste éclaircie en n'y laissant aucun couvert favorable aux agresseurs. Nous nous 

proposâmes également de construire de l'autre côté un fort destiné à faire fonction de tête de pont capable 

d'interdire la traversée du cours d'eau à l'ennemi. 

Tout cela nécessitait un pont provisoire construit par nous, mais ce n'était pas une entreprise difficile. 

J'employais à ce travail une compagnie de spécialistes; c'étaient les Mampons - grands gaillards 

corpulents provenant d'une tribu de pêcheurs sur la côte. C'étaient, dans nos huit compagnies, les seuls 

sachant se servir de cordes et confectionner un nœud. 

Notre expérience des indigènes des côtes orientales nous démontrait en 

outre que plus l'homme est grand, moins il a de valeur militaire. La tribu 

des Adansis, petits hommes des forêts, tout nerfs et tendons, était au 

contraire pleine de cran et d'allant, tandis que les gros garçons solides 

répugnaient au combat. Aussi n'étaient-ils pas armés; ils formaient la 

compagnie de pontonniers et, sous la protection des autres, s'acquittaient 

de leur tâche avec adresse et bonne volonté. 

Ils avaient jeté près de deux cents ponts et passerelles suspendues de tous 

genres dans le cours de cette expédition et ils avaient de la sorte acquis 

une expérience qui en faisait des spécialistes travaillant vite et bien. 

Cependant, pour ce dernier cours d'eau, nous trouvâmes encore plus 

simple de ne même pas recourir à eux, mais plutôt aux hommes de la 

compagnie des bûcherons. Ayant choisi à proximité de la rive un arbre 

à coton dont le tronc s'élançait tout droit sans une branche jusqu'à 

soixante mètres de hauteur, nous le fîmes abattre de manière qu'il tombât 

exactement par-dessus la rivière et prît, grâce à son propre poids, une 

position adéquate. Armés de leurs hachettes, les travailleurs, eurent tôt fait d'équarrir et de nettoyer la 

cime pour aménager une route d'accès, tandis que les pontonniers installaient un garde-fou pour plus de 

sûreté. Et le tour était joué. 

J'ajouterai, sans y attacher trop d'importance, que les événements se précipitèrent pendant les jours qui 

suivirent et, qu'avant qu'il fût possible de construire le pont réglementaire, le gros de la colonne dut 

partir en hâte pour l'avant et franchir la rivière sur notre passerelle improvisée. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi21ITR3JnRAhXZMFAKHYZqAMUQjRwIBw&url=http://livre.fnac.com/mp17446431/Mes-aventures-de-chasse-de-guerre-et-d-espionnage&psig=AFQjCNFr47mwx3RxsBBiGHwXLO0P6NlwIg&ust=1483111893425317
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Plus tard, quand il fallut penser au retour, survint une tornade et une crue qui enlevèrent le pont officiel, 

mais demeurèrent sans effet sur notre vieux tronc d'arbre et ce fut donc lui qui servit au transport de 

toute l'expédition en route vers la côte 

Mais c'est là une autre histoire et tout à fait en dehors de la question. 

Je dois raconter maintenant comment nous entrâmes à Kumassi et ce que nous fîmes du roi. 

Pendant une centaine d'années, ou davantage, les Ashantis avaient fait le désespoir du protectorat 

britannique de la Côte de l'Or. C'était une puissante et fort sanguinaire tribu occupant une région 

d'épaisses forêts à cent milles vers l'intérieur du pays. Ils ne détroussaient pas seulement tous les 

marchands d'ivoire et de caoutchouc allant de l'intérieur à la côte, mais se livraient à des incursions dans 

les territoires des tribus voisines, chaque fois qu'ils avaient besoin d'esclaves. 

Et ce besoin était plus ou moins constant, car ces esclaves jouaient le rôle principal dans les cérémonies 

de sacrifices humains. 

Plus d'une expédition, notamment celle de lord Wolseley, avait poussé jusqu'à Kumassi pour conclure 

des traités et obtenir du roi des Ashantis la promesse de mettre fin aux sacrifices humains et de laisser 

la voie libre au commerce pacifique entre l'intérieur et la côte. 

Mais Prempeh, le monarque régnant, avait, exactement comme ses prédécesseurs, ignoré tous ces 

accords et la situation était aussi mauvaise que toujours. 

C'est pourquoi cette nouvelle colonne, sous les ordres de sir Francis Scort, avait été mobilisée pour 

mettre de l'ordre dans le pays. Le gros était composé de troupes blanches avec un important contingent 

de porteurs indigènes pour assurer le ravitaillement en vivres et en munitions. 

Mon petit groupe était constitué par des indigènes recrutés parmi les tribus alliées et qui faisaient 

fonction d'avant- garde, d'éclaireurs et de sapeurs précédant le gros de quelques jours. 

Et nous étions alors à une journée de marche de la capitale et à cent cinquante milles de la côte. Inutile 

de dire que ces derniers milles de notre longue randonnée à travers bois nous remplissaient d'une 

exaltation croissante au fur et à mesure que nous approchions du grand dénouement. 

L'ennemi allait-il se battre ou non? Nous l'ignorions. Nous savions par nos espions et par les esclaves 

déserteurs que le roi avait convoqué dans la capitale ses dix grands chefs et leurs contingents pour 

assister à la grande cérémonie fétichiste de rigueur avant toute guerre et qui durait généralement quinze 

jours. 

Notre objectif était de les surprendre avant. Nos ordres portaient d'agir plutôt par la force morale que 

par les mitrailleuses et, en effet, intervenir rapidement et montrer notre force pouvait nous assurer le 

succès. 

Je divisai donc mes hommes en trois colonnes opérant sur des sentiers différents pour apparaître 

simultanément, le jour et à l'heure fixés, de trois côtés de la capitale. Nous avancions avec prudence, les 

éclaireurs rampant à l'avant et sur nos flancs, en frayant leur chemin à la hache dans le sous-bois. Les 

embuscades constituaient un danger redoutable de la part de nos ennemis. Nous avancions alors le long 

d'une piste régulière allant vers la ville. Nous y trouvâmes toute une rangée de petites poupées de bois 

plantées en terre, la face tournée vers la côte. C'étaient des fétiches et pour nous une invitation polie à 

prendre la même direction, faute de quoi les dieux nous manifesteraient un grand déplaisir, sinon même 

une brutalité absolue. 

Si nous avions été un ennemi normal et si les indigènes ne s'étaient maintenus dans la défensive en ce 

qui concernait les sacrifices humains, nous aurions, au lieu de poupées de bois, trouvé des esclaves 

enterrés vivants jusqu'au cou et abandonnés aux fourmis pour les achever. 
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Le spectacle des victimes sacrifiées de la sorte suffisait généralement à arrêter tout ennemi dans sa 

marche. 

Le moment approchait auquel notre détachement devait déboucher devant Kumassi en jonction avec les 

deux autres colonnes opérant sur ses flancs. 

Nous passâmes à côté d'un groupe de huttes évacuées pour le moment, mais depuis peu sans doute et 

dont les habitants avaient pris la fuite à notre approche. Puis ce furent d'autres huttes encore et, entre les 

arbres, des clairières couvertes d'herbes à éléphants. 

Soudain nous parvint un bruit sinistre de battements et de roulements de tambours, les uns dans le 

lointain, les autres tout près de nous. Cela tournait au sérieux. 

Aussitôt, toutes les faces parurent s'éclairer, les regards étinceler; nos hommes pressèrent le pas dans un 

sentiment d'attente et d'excitation. Les tambours ennemis battaient aux armes. On eût dit un essaim 

d'abeilles dérangé dans sa ruche. Notre approche ou celle de notre flanc-garde avait été signalée. 

Puis quelques éclaireurs de l'avant vinrent nous annoncer que nous avions atteint la ville. 

Soudain nous fîmes tous halte en écoutant : les battements de tambours s'étaient nettement interrompus 

pour adopter ensuite un rythme différent. Ils se mirent à parler : c'était la T. S. F. des indigènes dans la 

forêt vierge. 

Nos hommes prêtaient l'oreille de toute leur attention. Un instant après, Musa, mon ordonnance haussa 

grogna: « Ah! maudits diables, Ashantis dire à blancs pas vouloir combattre, vouloir s'asseoir et palabrer. 

Moi dire, maudits salopards! » Et il entr'ouvrit les dents pour cracher et montrer ainsi nettement ce qu'il 

pensait. 

Nous émergions des sombres et humides profondeurs de la forêt pour nous trouver en plein soleil, la 

première fois depuis de longues semaines Devant nous s'étendait un vaste espace découvert semblable 

à une place de parade, large d'un quart de mille et, au-delà, sur la pente douce d'une cuvette, une masse 

de toits couverts de paille se perdant insensiblement dans la forêt vierge. 

Kumassi! Un grand village et qui n'avait rien d'imposant, ni murs, ni remparts, ni minarets; une ville 

cependant ayant son histoire à elle, une longue et sinistre histoire. Et c'était la clef d'un immense 

hinterland! 

Soucieux de produire l'effet voulu, je massai mes forces sur un côté de la place, tandis qu'à l'autre bout 

les Ashantis commençaient à sortir de leur ville pour nous contempler. J'avais disposé mes hommes dans 

un certain ordre; d'abord un corps d'éclaireurs, puis notre officier politique avec son état-major composé 

de deux subalternes blancs et du drapeau porté sur une lance de chasse. Suivaient quelques compagnies 

indigènes sous leur uniforme de peau brune (fourni par la nature) et leurs bonnets (fournis par l'Etat), 

puis une compagnie de Haussas de la Côte de l'Or derrière leur fanfare de tambours et fifres. Ce 

contingent était déployé face à la ville. 

Mais nous ne nous abandonnions pas au seul hasard. Les battements de tambours parlant de dispositions 

pacifiques et de palabres pouvaient n'être qu'un piège destiné à désarmer notre vigilance, tandis que des 

groupes d'assaillants nous prendraient à revers ou de flanc. Aussi, tout en massant mes forces sur la 

place, détachai-je des piquets de guerriers pour me garder de tous les côtés. 

Nous étions encore occupés à prendre nos emplacements, quand arrivèrent à droite et à gauche en même 

temps, des éléments de nos colonnes latérales qui venaient de sortir de la forêt. Kumassi était encerclé. 

A ce moment, les tambours battirent plus fort dans la ville et des hurlements remplirent l'air. Nous vîmes 

bientôt tournoyer et s'élever de grands parasols aux couleurs vives qui dansaient au-dessus de la foule 

envahissant la place de parade. Des porteurs de chaises couraient devant leurs mai- ires, suivis de 
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danseurs tournant dans leurs chemises jaunes. Des tambours aussi grands que des barils à bière, ornés 

de crânes humains et portés sur leurs têtes par des esclaves, résonnaient sourdement et les sons des cors 

constitués par des défenses d'éléphants venaient s'ajouter au fracas. Portés sur de hantes chaises, le roi 

et les dignitaires se placèrent en ligne serrée à l'extrémité de la place pour voir arriver les troupes. Les 

parasols formaient une rangée d'abris sous lesquels les chefs s'asseyaient sur leurs sièges cloutés de 

cuivre avec leurs courtisans autour d'eux. 

Ils s'étaient, souvent déjà assis de la même façon, à la même place, mais jamais encore sans avoir sous 

les yeux quelque spectacle sanglant. Car la raison d'être de cet espace découvert n'était pas d'y déployer 

des troupes mais d'y immoler des victimes humaines. 

 

Plan du palais de Prempeh. 

Il y eut ensuite une longue attente pendant laquelle eurent lieu deux incidents qui, malgré leur 

insignifiance, ne manquaient pas d'importance. Le premier fût provoqué par un petit détachement de nos 

hommes composé de trois soldats de race blanche accompagnés de quatre noirs qui passèrent rapidement 

sur le terrain en portant une bobine et en dévidant le fil du télégraphe de campagne. Ainsi, peu de minutes 

après l'arrivée à Kumassi de notre avant-garde, le fait fut connu tout le long de la piste jusqu'à la côte et 

de là en Angleterre. 

Nous ne pûmes nous empêcher d'applaudir ces vaillants sapeurs du génie pour leur courage et leur 

énergie. Incidemment, leur apparition produisit un effet particulier sur les Ashantis, ainsi que nous 

l'expliqua Musa, « ces maudits salopards » n'aimant pas « blancs avoir fétiche; eux dire blancs apporter 

diable ». 

A ce moment, l'officier qui m'accompagnait s'en alla, pour tuer le temps, vers un bouquet de grands 

arbres à coton immédiatement derrière nous. Et pendant qu'il s'éloignait, j'observai aussitôt une certaine 

animation imprévue parmi les Ashantis. Plusieurs d'entre eux bondirent sur leurs pieds et, tout en parlant 

anxieusement entre eux, suivirent tous ces mouvements avec la plus grande attention. 

Soupçonnant une embuscade, je rappelai sur-le-champ mon officier et détachai quelques éclaireurs dans 

cette direction. 
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Ils ne tardèrent pas à revenir avec un large sourire en annonçant que tout le bosquet était plein de 

cadavres. C'était bien vrai. Répugnant spectacle, mais preuve des plus opportunes que les sacrifices 

humains, malgré les dénégations du roi, se pratiquaient encore, et que notre expédition n'avait pas été 

entreprise sans de bonnes raisons. 

[Pour ne pas l'oublier le lendemain quelques-uns de mes serviteurs, ayant obtenu une permission « pour 

visiter la ville », rentrèrent dans la soirée en rapportant des colliers de dents humaines, ce qui ne manqua 

pas d'exciter l'envie de tous ceux qui .étaient restés au camp. Car, pour les dames de ce pays, les dents 

humaines paraissaient aussi précieuses que les diamants pour leurs sœurs de la haute société de Londres.] 

A ce moment arriva notre général avec son état-major précédant le gros des troupes blanches en harnais 

de guerre. Invité à saluer le général, le roi s'approcha, mais lorsqu'il demanda pourquoi nous entrions 

chez lui à la tête de nos troupes, il fut répondu, en d'autres termes, qu'il n'avait qu'à patienter jusqu'à 

l'arrivée du gouverneur attendu pour le lendemain; il apprendrait alors pourquoi nous étions là. 

Pendant ce temps, les troupes prirent leur cantonnement sur plusieurs points à la périphérie de la ville. 

Une brève reconnaissance du palais royal nous montra que c'était un assemblage de constructions aux 

toits de chaume fort élevés, entourées d'un mur d'une grande hauteur. Quelques portes dérobées 

donnaient sur une jungle d'herbes à éléphants et de buissons et, au-delà, commençait la forêt. 

Ayant carte blanche pour prendre les mesures que je croirais utiles, je mis immédiatement ma petite 

armée au travail et fis couper tout ce taillis de manière à bien isoler le palais en laissant tout autour de 

l'enceinte un espace libre permettant une surveillance facile de jour et de nuit - et j'y plaçai des piquets 

pour assurer cette surveillance. 

Un sentier notamment qui partait d'une poterne du palais fut difficile à nettoyer, car il pénétrait en tunnel 

dans un fourré d'épines. Là, dès la nuit tombée, je plaçai un poste en embuscade. 

Le roi avait convoqué son conseil au palais et les palabres continuèrent tard dans la nuit. Nous fûmes 

récompensés de notre vigilance lorsque des rayons de lumière illuminèrent la porte et qu'un cortège 

éclairé par des torches en sortit. Etait-ce Prempeh qui s'évadait? 

Il était alors trois heures du matin et il faisait un épais brouillard. La file d'hommes en robes blanches, 

fort pittoresque à la lueur violente des torches, approchait silencieusement et nous vîmes alors, grâce 

aux grands écrans à main portés par les suivants, que la reine mère était le personnage le plus notable 

du groupe. 

Ils passèrent en silence à vingt mètres de nous et nous les suivîmes avec précaution jusqu'à la résidence 

de la reine où nous laissâmes un piquet d'observateurs 

Puis nous retournâmes à notre embuscade. 

Peu de minutes après, un conseiller royal, suivi par un esclave portant sa chaise, partit pour rentrer chez 

lui dans la brume. Saisi de frayeur il fut trop ému pour parler avant d'avoir appris de notre bouche qu'il 

sauvait sa vie en se taisant. 

Peu après nous aperçûmes une ombre se mouvant sous-bois. Un homme passa tout près de nous, sa 

silhouette se découpant sur le ciel étoilé. 

Aussitôt passé, je fis notre signal, le sifflement d'une grenouille, quouite, quouite quouite - court, long, 

court, - exactement comme le donne la caille. Avertis de la sorte, les hommes du poste placés le long du 

sentier à quelques mètres de distance le saisirent tout doucement, le bâillonnèrent, le ligotèrent et 

l'emmenèrent sous bonne garde. 
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L'un après l'autre, il en vint ainsi plusieurs à intervalles plus ou moins longs et tous furent traités de la 

même façon. C'étaient des éclaireurs envoyés pour voir si le sentier était libre. 

Après une pause, un mouvement dans l'ombre révéla deux individus marchant très lentement et 

prudemment l'un derrière l'autre. Ils approchaient de 'plus en plus jusqu'au moment où le premier se 

trouva tout près de moi. Là, il s'arrêta hésitant et attentif, regardant droit devant lui et s'efforçant de 

percer les ténèbres qui l'entouraient et lui cachaient nos hommes aux aguets. 

Il demeura ainsi pendant un certain temps qui nous parut une éternité, tandis que nous attendions là, 

retenant notre souffle dans une immobilité de tableau vivant. La tension devint même pénible. Qu'allait-

il faire? Qui bougerait le premier? 

Cette situation prit fin soudainement et la contrainte que nous nous étions imposée explique l'étonnante 

énergie du corps à corps qui s'ensuivit. L'inconnu se mit à chuchoter à l'oreille de son compagnon. Il 

avait certainement vu quelque chose de suspect. Il était temps d'agir. Je n'eus qu'à me redresser à l'endroit 

même où j'étais pour étendre le bras, encercler la nuque de cet homme et lui pousser mon genou dans le 

bas du dos; il s'affaissa aussitôt sur le sol. Ce fut alors un combat épique. Il essaya de se libérer de mon 

étreinte dans l'espoir de se servir de son fusil, mais j'eus la bonne chance d'empoigner son arme dont le 

chien me resta dans la main. 

Nous roulâmes alors sens dessus dessous dans le fossé. Son suivant eut heureusement assez d'esprit 

sportif pour gagner le large et nous laisser entre nous. Et je pense que mon ennemi aurait fini par avoir 

le dessus, si mon fidèle Musa n'était arrivé en rampant, au moment même où l'Ashanti, ayant tiré un 

couteau de sa ceinture, cherchait à m'en porter un coup au ventre. 

Tout finit bien cependant. L'homme fut rapidement bâillonné et lié. Pendant ce temps, son compagnon 

avait été retrouvé et capturé par quelques-uns de mes Andasis. Après cela, il ne passa plus d'éclaireurs 

dans le sentier avant le lever du jour. 

Une importante prise d'armes avait été commandée pour le lendemain matin. Les troupes formaient un 

carré ouvert d'un côté et tout Kumassi accourut sur place pour assister au spectacle. 

Le quatrième côté avait été réservé pour le roi et ses conseillers; mais quand les troupes eurent pris leurs 

emplacements, la Cour ne se montra pas, et le bruit courut que le roi et la reine mère avaient réussi à 

s'échapper dans la nuit. 

Nous étions mieux informés. Nous leur envoyâmes des messagers, mais ils hésitaient à venir. Alors 

Donald Stewart, le commissaire civil, fit à la reine une visite matinale et déploya à cette occasion un 

sans-gêne si déplaisant qu'il surprit et impressionna fort Sa Majesté et sa suite. Il ne se contenta pas de 

l'attendre dans le hall, mais se rendit tout droit dans la chambre à coucher. Là, il alluma une cigarette et 

déclara que si la reine n'était pas habillée et prête à sortir quand il aurait fini de fumer, il la ferait emporter 

telle quelle et de force sur la place. 

Jamais grande dame n'aura aussi rapidement achevé sa toilette ! 

Le roi reçut lui aussi une invitation péremptoire, mais comme il en parut quelque peu offusqué, une 

compagnie des West Yorks se présenta pour lui servir d'escorte, et il vint. 

La revue qui suivit eut quelque chose de réellement pathétique. Les descriptions que nous a laissées 

Bodwitch des fêtes et cérémonies à la Cour du roi de Kumassi démontrent qu'elles étaient il y a cent ans 

presque identiques à celles d'aujourd'hui. Nous vîmes les mêmes hérauts, nains, conseillers, porteurs de 

chaises, sorciers, chefs vassaux, et le même faste de vêtements et de bijoux, sous les grands parasols 

tournoyants. 
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Ce fut pour nous un nouveau déploiement du cérémonial barbare et pour les Ashantis un spectacle bien 

connu et souvent redouté, car il avait presque toujours comporté, pour un certain nombre d'entre eux, la 

mort et les tortures. 

Mais, ce jour-là, ils le virent pour la dernière fois. Car à peine les parasols royaux et les courtisans furent-

ils alignés sur la place, qu'un corps de troupes au pas de parade les prit à revers et ferma sur eux le carré. 

Il fut alors donné lecture d'un acte d'accusation formulé contre le roi et les grands chefs et démontrant 

que les Ashantis avaient manqué à leurs engagements. Aucune preuve n'était plus nécessaire après la 

découverte des cadavres gisant dans le bois sacré. 

Le roi et la reine mère furent invités à s'approcher et à se soumettre au gouverneur de la Côte de l'Or 

représentant la grande reine blanche34 . Et là, sous les yeux des chefs et du peuple, Prempeh dut 

s'agenouiller et faire amende honorable, chose qu'aucun monarque ashanti n'avait faite avant lui. 

Puis la sentence de bannissement fut prononcée, tandis que protection et liberté étaient offertes à son 

peuple. 

La déposition du roi émut manifestement les spectateurs. Ils étaient habitués à le considérer comme tout-

puissant et ils le voyaient là prosterné dans la poussière pour demander grâce, ainsi que sans doute plus 

d'une victime de ses instincts sanguinaires s'était vainement inclinée devant lui. 

Quand Prempeh et sa mère quittèrent le carré, la cérémonie terminée, ce fut non plus en roi et reine, 

mais en exilés attendant leur déportation vers un pays lointain. 

Aujourd'hui, Kumassi possède un tramway, et son commerce, et sa prospérité, ses écoles et ses Boy-

scouts. 

S. Baden Powell 

(À suivre) 

CHRONIQUE DES TEMPS PRÉSENTS – REVUE DE PRESSE 

MISSIONS AU NORD KIVU EN 2017 (21 FÉVRIER AU 5 MARS ET DU 5 AU 15 AVRIL) 

PRÉAMBULE 

L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) a obtenu de l’Agence Belge de 

Développement (CTB) un financement pour réaliser une étude relative au développement autour du Parc 

National des Virunga, situé dans l’est de la RDC en province du Nord-Kivu. Il s’agit d’une Etude de 

marché et technico-économique ayant pour but de mesurer l’opportunité de développer des filières de 

production de fruits, légumes, pommes de terre et cultures pérennes dans la région  du Nord-Kivu, 

territoires de Rutshuru, Beni et Lubero. 

La gestion du Parc des Virunga a été confiée à Emmanuel de Mérode et la société VIRUNGA SARL a 

été créée pour en assurer le développement. 

VIRUNGA SARL met en œuvre le volet « Energie » de l’ALLIANCE VIRUNGA, qui est un 

programme de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) qui vise à la fois la 

protection du Parc National des Virunga et le développement économique des populations riveraines. 

Ce projet veut susciter la paix et la prospérité dans une vision de l’économie « verte », créer de l’emploi 

et faire participer la population au développement de la Province du Nord Kivu. 

                                                      

34 Note CRNAA : La Reine Victoria (of course) 
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L’ensemble à réaliser s’articulera autour de la fourniture d’électricité produite par des turbines 

hydrauliques qui fourniraient aux populations établies à la frontière ouest du Parc, le long de l’axe 

Goma-Beni (RN4), l’énergie pour l’éclairage, la cuisine, les activités artisanales et de transformation. 

Cela implique la création d’activités génératrices de revenus (ARG) qui pourraient fonctionner à 

proximité d’une ligne de force transportant de l’électricité sous haute tension. Actuellement 13,6 

Mégawatt (centrale de Matebe) sont en service. Prochainement 60MW seront disponibles, dont 30MW 

à Lubero (sites de Luviro et de Musihiya). 

Pour couvrir l’ensemble du programme, le soumissionnaire a constitué une équipe de sept experts dans 

les domaines suivants : la typologie des acteurs (producteurs, transformateurs, exportateurs, etc.), le 

transport et l’énergie, les cultures pérennes, les cultures maraîchères et fruitières, la pomme de terre, les 

débouchés sur les marchés local, national et régional. L’expérience africaine de ces experts a été mise à 

profit tout au long de la mission. La rencontre avec les investisseurs locaux était organisée par le 

conseiller économique et commercial de l’Ambassade de Belgique à Kinshasa. 

Le timing de la mission prévoyait une vingtaine de jours de travail de terrain, sur place, en deux phases 

avec un pré rapport, pour la première, et se terminant par un rapport définitif à remettre fin juin 2017. 

La première phase de la mission se déroula du 21 février au 5 mars et la seconde du 5 avril au 15 avril. 

Le chef de mission fera la restitution verbale de nos travaux à Kinshasa en juillet après la remise de 

notre rapport final fin juin. 

Chargé de l’étude sur les cultures pérennes, j’ai participé, avec quelques confrères agronomes, belges et 

congolais, aux deux phases de la mission et aidé par mon expérience de la région dans laquelle j’avais 

en 2013 effectué une étude de plusieurs jours relative à la filière café (arabica et robusta). 

SUR LE TERRAIN 

L’accès à l’Est de la RDC est plus rapide et mieux adapté via Kigali. Le vol Brussels Airlines (SN) nous 

a déposé le mardi 21 février 2017 au soir dans la capitale du Rwanda (pays où j’avais commencé ma 

carrière d’agronome, à l’INEAC, au Bugesera, en 1962). Le lendemain nous arrivons en voiture au poste 

frontière de Gisenyi où nous passons la frontière à pied et entrons à Goma, en RDC. Les formalités 

administratives sont rapides, les visas d’entrée et de sortie pour le Rwanda s’obtiennent en ligne et 

l’ICCN s’occupe du visa spécial transfrontalier pour la RDC. Le trajet Kigali-Goma, (165 Km) sur un 

réseau routier en excellent état est rapide et sécurisé. La police de la route sanctionne, avec un radar 

laser portatif, les excès de vitesse (limitée à 50Km/h dans les agglomérations traversées). 

A notre arrivée à la frontière à Goma nous sommes pris en charge par du personnel de l’ICCN qui nous 

dépose à l’hôtel pour une réunion avec le conseiller économique de l’Ambabel35 à Kinshasa et nous 

organisons notre déplacement routier vers le Nord de la province. Il est prévu de s’arrêter à Rumangabo, 

Matebe, Ruthsuru, Lubero, Beni, Mutwanga et le retour devra s’effectuer par avion afin de rentrer à 

Goma pour y rencontrer le représentant de l’UE et les opérateurs économiques. Il est entendu que le 

voyage devra s’effectuer sous escorte armée et nous devrons rester dans des zones sécurisées. Trois 

véhicules Toyota Land Cruiser avec chauffeur nous sont attribués. Lors de la seconde mission les 

déplacements routiers ont été organisés dans le sens nord-sud, avec une arrivée à Béni par avion, et le 

retour vers Goma par route en cinq jours. 

Après une nuitée qui nous était réservée à Goma36 à l’hôtel ‘Lac Kivu Lodge’, le jeudi nous quittons la 

ville après avoir embarqué notre escorte. Notre équipe se compose de dix-huit personnes : trois 

chauffeurs, six Rangers armés37 du Parc, six experts belges, deux experts congolais, et le représentant 

de l’Ambabel. Tout ce petit monde voyage avec des bagages ! L’organisation est à charge de l’ICCN 

qui a dû prévoir le logement à l’étape et les transports, tandis que les rendez-vous avec les autorités, les 

                                                      

35 Ambassade de Belgique 

36 Des informations sur le lac Kivu et la route RN4 que nous emprunterons sont disponibles dans le Guide du Voyageur Ed. 

1958 p. 288 et 636 

37 De fusils d’assaut AK47 Kalachnikov 
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représentants des groupements de producteurs, associations et les opérateurs économiques ont été pris 

en charge par l’Ambabel. 

Malgré un lever matinal, la mise en route de nos trois véhicules, précédés par deux motos, a été 

laborieuse. Après un court arrêt sur le marché de vivres de Kibumba (Km30), nous arrivons, vers onze 

heures, à Rumangabo (Km50) où nous logerons. C’est aussi la base administrative des activités de 

l’ICCN, la résidence du conservateur du Parc et le lieu de départ des excursions de trekking et de visite 

du Parc. La route que nous avons empruntée est tracée dans la lave et recouverte de cendrée. Une 

entreprise chinoise en assure l’entretien et le résultat est proportionnel aux faibles moyens dont elle 

dispose. 

A Rumangabo (ancien camp militaire du temps de la colonie) des militaires belges forment les Rangers 

qui doivent assurer la protection des visiteurs du Parc et du site contre les braconniers et les bandes 

armées installées dans ce vaste domaine de 7800 Km2. Plusieurs des Rangers ont déjà été tués en mission 

au cours des dernières années. Un fonds vient d’être créé pour aider leurs familles. 

Comme les cultures pérennes (café, cacao, quinquina, palmier à huile) sont de mon ressort, je profite du 

temps qui me reste avant le briefing de l’après-midi, pour visiter le DOMAINE DE KATALE. Cette 

entité réunit d’anciennes plantations situées dans la vallée de la Rutshuru et couvrant un millier d’hectare 

de caféiers arabica. Le site permet de recueillir les eaux venant du massif et d’actionner, avec elles, une 

centrale hydro-électrique fournissant l’énergie pour l’usine à café. Celui-ci, traité par voie humide, 

produit les qualités Kivu 3 et 4 et est exporté. Une petite section de torréfaction prépare du café moulu 

ou non, emballé en sachet de 500gr pour le marché local. 

L’après-midi nous recevons les consignes du responsable de l’ICCN (un diplomate en congé) pour la 

poursuite de notre mission : suivre strictement les consignes de sécurité qui nous serons dictées par le 

responsable des Rangers, rester groupés sans s’éloigner individuellement du groupe, ne pas voyager la 

nuit, etc. Vu le niveau élevé d’insécurité dans la province du Nord Kivu, ces mesures sont élémentaires 

et non contraignantes pour des gens expérimentés et responsables. 

Le Mikeno Lodge de Rumanbago, composé d’un restaurant et d’une dizaine de petits pavillons 

dissimulés dans la végétation est réservé au logement des touristes visitant le parc. Le prix de la nuitée, 

350USD, est particulièrement élevé mais conforme aux standards des lodges au Rwanda et en Uganda. 

L’usage de l’anglais a malheureusement remplacé le français et le personnel congolais, mal à l’aise avec 

ce langage étranger, préfère, pour les initiés, communiquer en swahili, en lingala ou en français. Lors 

de notre passage trois couples de touristes se préparaient à une excursion vers les massifs abritant les 

gorilles. Une famille de gorilles en captivité est visible dans le massif situé à l’arrière du lodge. Il se dit 

que plus de 4000 visiteurs ont visité le Parc en 2016 sur ses différents sites touristiques. 

 

Sylvie, ma garde rapprochée, avec son arme AK47 

Un orage particulièrement violent nous a bloqué à table, dans le restaurant, toute la soirée et nous 

n’avons pu regagner nos pavillons respectifs que tard dans la soirée à l’aide d’une lampe torche. 

(A suivre) 
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